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Priez san.s cesse.

Rendez graces a Dieu en toutes choses;

car c'est la ce que Dieu veut que vous fassiez

lous en J6sus-Christ.

I. Thessal. ch. *, $. 17, 18.
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PRIERES DJJ MATIN.

Aussitdt eveiltt et debout, avant de rien en-

treprendre, mettez-vous denotement en la pre-

sence de Dieu , et faisant le signe de la croix,

dites :

Au Dom du Pere, du Fils et du Saint-Esprit.

Ainsi soil- it.

Ensuite, apres vous 4tre recueilli pendant

quelques instants, commence! a reciter les

prieres suivantes sans vous hater et avec une

attention religieuse.

Dieu , soyez propice a moi p6cheur.

Seigneur J£sus-Christ , Fils de Dieu, par les

prieres de votre tres-sainte Mere et de tous les

saints, prenez pitie de nous. Ainsi soit-il.

Nous vous rendons gloire, 6 noire Dieu ! nous

vous rendons gloire.

1
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Hoi des cieux, Consolateur, Esprit de verite,

vous qui&es present partout et qui remplissez

tout, Tresor de toufe biens, Dispensaleur de

la vie, venez et faites-vous une demeure en

nous, purifiez-nous de toute tache et sauvez

nos &mes, vops qui 6tes la bonte meme.

Dieu Saint, Dieu Tout-puissant, DieuEternel,

ayez pitie de nous (3 fois).

Gloire au Pere, etau Fi!s,et au Saint-Esprit,

maintenant et toujours, et dans les siecles des

siecles. Ainsi soit-il.

Trinite Sainle, ayez pitie de nous; Dieu

Tout-puissant, purifiez-nous de nos peches;

Seigneur, pardonnez-nous nos iniquites; Dieu

Saint, visitez-nous dans nos infirmites, et gue-

rissez-nous pour la gloire de votre nom.

Seigneur, ayez piti6 (3 fois).

Gloire au Pere, et au Fils, et au Saint-Esprit,

maintenant et toujours, et dans les siecles des

siecles. Ainsi soilril.

Noire Pere qui eles aux cieux, que yotre

nom soil sanctifie, que votre regne arrive
;
que
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votre volontesoit faite en la terre comme au ciel;

donnez-nous aujourd'hui noire pain quotidie^;

et pardonnez-nous nos ofifentes, comme nous

pardonnons a ceux qui nous ont offenses, et ne

nous induisez pfls en tentation, mais d&ivrez-

nousdumal.

TROPAIRES.

k Lk SAINTB TRIMTti.

Apres nous Gtre leve da sommeil, nous nous

prosternons devant vous, Dieu <Jb bont6, et

nou9 vous offrons , 6 Touts-puissant , l'hymne

des Anges : Saint, Saint, Saint , 6 notre Dieu

,

faites-nous grace par Tintercession de la Mere

de Dieu.

Gloire, etc. r

C'est vous, Seigneur, qui m'avez relev6 de

mon lit de repos ; eclairez mon esprit et mon

coeur , et ouvrez mes l&vres pour vous louer

,

Sainte Trinite : Saint, Saint, Saint 6les-vous,
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mon Dieu ; faites-nous gr&ce par lintercession

dela Mere de Dieu.

Et maintenant/et toujours, etc.

Le Juge supreme viendra soudain , et Ies

oeuvres de chacun seront d6voflees. C'estpour-

quoi, a l'heure de minuil, nous vous invoquons

avec crainte : Saint, Saint, Saint 6tes-vous,

6 mon Dieu; faites-nous grace par Interces-

sion de la Mere de Dieu.

Seigneur, ayezpitie (douzefois).

PRIERE.

A mon reveil je vous rends gr&ce , 6 Sainte

Trinity, de n'avoir point, dans votre bonte

inGnie et longanime, sevi contre moi p6cheur

indolent, et de ne m'avoir pas fait perir a cause

de mes iniquit6s ; mais usant de votra*mis6ri-

corde accoutumee, de m'avoir sofistrait a ma

torpeur, afin que je puisse, des l'aube du jour,

glorifier \otre puissance. Daignez 6clairer les

yeux de mon intelligence et ouvrir mes levres
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pour profe>er fct mediter votre parole , pour

entendre vo8 commandements, pour faire votre

volonte sainte et vousfconfesser avec effusion de

C03ur, et celebrer votre nom adorable du Pere,

du Fils et du Saint-Esprit, dans ce jour et a

jamais, et dans les siecles des siecles.

Venez , adorons le Roi notre Dieu.

Venez , adorons et prosternons-nous devant

le Christ, notre Roi et notre Dieu.

Venez , adorons et prosternons-n§us devant

le Christ lui-m&ne, notre Roi et notre Dieu.

psaume 50.

Ayez pitte de moi , mon Dieu , $eJon votre

grande mise>icorde , el effacez mon iniquite

selon la multitude de vos bontes/Lavez-moi de

plus en plus de mon iniquhe, et purifiez-moi de

mon pech& Car je reconnais mon iniquite, et

j'ai toujours mon pech£ devant les yeux. J'ai

pech6 devant vous seul, et j'ai fait le mal en

% voi re presence ; de sorte quevous serez reconnu
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juste et veritable dans vofc parofes, et que vous

demeurerez victorieu'x au jour de votre juge-

ment. Car vous savez <|ue j'ai ele engendr6

dans Hniquite\ et que ma mere nVa concu dans

le peche. Car vous aimez la verite , et vous

m'avez decouvert les secrets et les mysteres de

votre Sagesse. Vous m'arroserez avec I'hysope,

et je serai purifie ; vous mq laverez, et je devien-

drai plus blanc que la neige ; vous me ferez en-

tendreuneparolede consolation et de joie, etmes

os brisks et humilies tressailliront d'allegresse.

Detournez votre face de dessus mes peches, et

effa*cez toutes mes iniquites. Creez en moi , 6

mon Dieu, un coeur pur, et r&ablissez de

nouveau un esprit droit dans le fond de mes

entrailles. Ne me rejetez pas de devant votre

face, et ne retirez pas de moi votre Esprit-

Saint. Rendez-moi It joie de votre assistance

salutaire , et fortifiez-moi par votre Esprit

souverain. J'enseignerai vos voies aux m6-
chants, et les impies se tonvertiront a vous.

Dieu, Dieu de mon salut, delivrez-moi du
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sang que j'ai repandu , et ma langue re^lera

votre justice par des cantiques de joie. Vous

ouvrirez mes levres, Seigneur, et ma bouche

publiera vos louanges. Parce que si vous aviez

souhaite un sacrifice, je n'aurais pas manque" a

vous en offrir ; mais vous n'auriez pas les holo-

caustes pour agr6ables. Un esprit brise de dou-

leur est un sacrifice digne de Dieu ; vous ne m6-

priserez pas, 6 mon Dieu, un cceur contrit el

humilte. Seigneur, traitezfavorablementSion, et

faites-lui sentir les effets de votre bonte, afin*

que. les murs de Jerusalem soient b£tis. C'est

alors que vous agreerez un sacrifice de justice,

les oblations et les holocaustee. C'est alors

qu'on vous offrira dps veaux sur votre auiel.

PREMIERE PRIERE

*

UE BAIJIT MACMRE b'EGYPTK.

Mon Dieu, puriflez-moi pecheur, qui n'ai

jamais fait le bien devant vous ; d61ivrez-moi
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du njal, et que voire vftlonte s'accomplisse en

moi, afin que je puisse, malgre mon indignite

,

celebrer sans reprobation votre saint nom du

Pere, du Fils et du Saint-Esprit, en ce jour et a

jamais, et dans Ies siecles des siecles. Ainsi

soit-il.

DBUXIEMB PBIERE

DU MfiHR SAIMT.

A mon reveil je vous offre, 6 mon Sauveur,

ce cantique de minuit et je m'ecrie en me

prosternant : Ne souffrez point que je m'en-

dorme dans la mort du peche , mais soyez-moi

misericordieux, vous qui avez 6t6 crucifie

volontairement, h&tez-vous dem'arracher a la

torpeur, et.sauvez-moi qui suis en votre pre-

sence et qui vous implore; et apres les t^nebres

de la nuit faites luire sur moi la lumiere d'un
*

jour exempt du pecbe\ 6 Christ, mon Dieu,

et accordez-moi Ie salut.

-v-^>©<3g
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TROISIEME PRIERE

OU SI ftME SJUNT.

C'e*L a vous, Maltre clement et misericor-

dieux, que j'ai recours apres mon reveil, en

commengant la t£che que votre gicico nVa de-

partie ; assislez-moi en tout temps et en toute

chose
;
pn£servez-moi de toute seduction mon-

daine, comme tie toute influence du demon
;

sauvez-moi et donnez-moi i'acces de voire

Royaume eternel. Gar vous &es mon Createur,

la source et le dispensateur de tout bien ; en

vous repose toute mon esperance , et je vous

rends gloire maintenant et toujours, et dans les

siccles des siecles. Ainsi sgit-il.

QUATR1EME PRIERE

DU MErfE SAINT.

Seigneur, votre bonte infmie a veulu que

votre serviteu/ traversal la duree de la nuit
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sans peril ni aucune atteinte du malm ; daignez

en ce moment, 6 Createur de tbute chose,

repandre sur moi votre lumiere de v6rit6, afin

que mon coaur, eclair^ par votre*gr&ce, accom-

plisse votre volonte en ce jour et a jamais, et

dans les siecles des siecles. Ainsi soit-il/

PRIERE

DE 8AINT BASILS LB GRAKD.

Seigneur, Dieu Tout-puissant, Dieu des

puissances celestes et de toute chair, qui habi-

tez dans les lieux tres-hauts et qui abaissez

votre regard sur les humbles , qui sondez les

cceurs et les entrailles, et qui prevoyez mani-

festement les plus secretes pensees de l'homme

;

Lumiere eternelle exempte de toute alteration
,

etqu'aucune ombre ne saurait atteindre, agreez,

6 Roi immortel, les supplications qui s'echap-

pent a cette heure de mes levres impures, par

la eonfiance que nous inspirent yos abondantes
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mise>icordes. Pardonne&-nous nos fautes com-

mises par actions, par paroles et par pensees,

avec coniaissance el par ignorance, et putifiez-

nous de toute souillure de la chair et de l'esprit,

et faites-*ous ta grdce de traverser les te*nebres

de la vie pr£sente avec un cceur vigilant et une

pensee sobre, dans i'attente du glorieur*av6ne-

ment de votre Fils unique notre Maltre, notre

pieu et Seuveur Je'sus-Cbrist; lorsque, Juge

supreme de toute creature , it viendra dans sa

majeste* rendre a cbacun selon ses ceuvres.

Exaucez-nous , afin qu exempts de paresse et

do chute, attentifs a remplir notre lache, nous

soyons trouve's prfits a entrer dans la joie et

dans les devices de sa celeste demeure, ou re-

tentit le eantique d'altegresse &ernelle de tous

ceux qw contemplent votre beaute* ineffable.

Car vous e
4

tes la Lumiere veritable, qui £claire et

sanctifie'toutes choses, et Tupivers entier vous

glorifie dans les sieclesdes siecles. Ainsi soit-H.
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PRIERE

A L AMOR CANniKM.

Ange saint, qui etes preposd a la- garde de

mon &me afiligee et dema vie de jnisere, ne me

delaissez point, pecbeur que je suis, et ne vous

eloignez point de moi a cause de mon intempe-

rance ; ne souffrez pas que l'esprit malin s'em-

pare de moi paiTascendant de ce corps mortel;

fortifiez mon bras d6bite, et conduisez-moi dans

la voie du salut. Oui , 6 Saint Ange de Dieit,

gardien de mon £me et de mon corps infirmes,

pardonnez-moi les offenses, que j'ai commises

envers vous pendant tout le cours de ma vie

,

et si j'ai pech6 la nuitprec&iente, prot6gez-moi

en ce jour
;
preservez-mei de toute transgres-

sion qui m'attirerait la colere de mon Dieu , et

priez pour moi le Seigneur, afin qu'il m'affer-

misse dans sa crainte salutaire et fasse de moi

un sorviteur digne de sa mise>icorde. Ainsi

soit-il.

if -*~«K3§5j§;i
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PR1ERE

A I.* TRES-SAMTE VIEMGE.

Mere de Dicu, Reine Tres-sainte, dloigtiez

de moi votre humble et indigne serviteur, par

vos saintes et puissanles prieres, l'esprit de

decouragement , de langueur, d'aberration et

d'insouciance , de m&ne que toute pensee im-

pure, maligne et impie, qui pourrait assaillir

mon coeur miserable et mon intelligence obs-

curcie. Eteignez 1& flamme de mes passions,

car je suis indigent et miserable; delivrez-moi

de toute souvenance dure et dangereuse , ainsi

que de tout mauvais dessein et de toute vaine

sollicitude ; car toutesles nations vou£ benissent

et celebrent votre nom glorieux dans les siecles

des siecles. Ainsi soit-ik

Remarque. Lorsque le fidele n'A pas le

loisir de reciter toutes les prieres, mieux vaut

n'en dire que quelqnes-unes , mais avec un

recueiliement religieux.

^
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PRIERB

QUI S'lDRUSE kV PATRON DU NDCLE.

Priez Dieu pour moi, .6 mon Saint Protecteur

(un tel) , car c'est avec ferveur que j'ai recours

a vous*, corame a I'intecce^seur assiduet soutien

de mon #me.

SALUTATION ANGELIQUE.

Je vous salue,"6 Vierge, Mere de Dieu, Marie

pleine 4e graces, le Seigneur est avec vous;

vous 6tes b6nio entre les ferames, et le fruit de

vos eritrjulles est b6ni , car vous avez enfante"

le Sauveur de nos chnes.

CANTIQUE A LA SAINTE CROIX

ET PRIERE POUR LE SOUVBRAllf ET LA PATR1B.

' Seigneur, sauvez votre peuple et b^nissez

votre heritage; acccrdez les victoires conlre
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les ennemis a notre Monarque orthodoxe, et

prot^gez, par voire dtoine croix, votre cite\

Remarque. Apres le* Oraisons ci-4essus ,

priez pour votre pert *spiriluel> pour vos

parents, vos proches, vos superieurs; pour

vos bienfaiteurs j pour les malades et Its

. affligds; pour vos ennemis , pour ceux qui

ont apostasie la foi orthodoxe.

PRIERE '

POUR LE8 TH£PASS£s.

Souvenez-vous, Seigneur, de tous ceux qui

ont passe de la vie presente : Rois, Princes et

Princesses, P«atric/rches et Eveques orthodoxes,

, tous les membres de I'ordre sacerdotal ou

monastique% tous voues a, votre service, et

daignez, 6 Jesus, les accueillir daps vos eter-

nelles demeures pour les faire participer au

repos de vos Saints (genuflexion).

^ Souvenez-vous, Seigneur, des Ames de vos

-^-^^>®<2t
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serviteurs trepasses : de mon pere, de ma mere

et de tous mes parents 9elon la chair
;
pardonr

nez-leur tous leurs peches volontaires et in-

volontaires , et faites-les parliciper a votre

Royaume celeste , a vos incorruptibles biens,

afin qu'ils soient appeles a jouir de la vie bien-

heureuse dans Feternite (genuflexion).

Souvenez-vous, Seigneur, de tous ceux qui

sont decedes dans I'espoir de la resurrection et

de la vie etemelle , de nos peres et freres et

soeurs, qui reposent en ce lieu ou partout ailleurg;

que la lumiere de votre face resplendisse sur

eux , et faitos-nous aussi misericorde selon

votre bonte propice envers Vhumanite. Ainsi

soit-il (genuflexion).

Seigneur, daignez accorder la /emission de

fous peches a nos peres , freres et soeurs qui

nous ont precedes et qui sont mortar dans la foi

et dans Tespoir de la resurrection, et que leur

memoire soit conservee*a jamais (genuflexion

trois fois).
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CONCLUSION

DE9 OBAI80X8 MATIMALES'.

11 est veritablement juste de vous celebrer,

6 Mere de Dieu, qui 6te9 a jamais bienbeureuse

et exempte de tout peche, vous qui etes la Mere

de noire Dieu.

Qui 6tes plus venerable que les Cherubins,

plus glolrieuse sans comparaison ,que les Sera-

phins, nous vous ceiebrons, vous, qui avez m]p

au monde le Verbe-Dieu, sans cesser d'etre

• Vierge, et qui 6tes la vraieMere de Dieu.

Gloire au Pere, au FHs, etc.

Seigneur, ayez pitte (3 fois).

Seigneur J6sus-Christ, Fils de Dieu, par les

prieres de votre Tres-pure Mere et tous les

Saints , faites-nous misericorde. Ainsi soit-il.

Confession qnoiidiennc de nos peches a la suile des

prieres du matin.

Je nae confesse a vous , Seigneur, mon Dieu

—~s*222.
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et mon Cr6ateur ; a vous, qui 6tes ador6 dans

la Sainte-Trinite\ Pere, Fils et Saint-Esprit
; je

vous confesse tous mes p6ch6s que j'ai commis

duranttout le cours de ma vie, et a toute heure

et jusqu'a ce moment, soit par actions, soit par

paroles; soit par pensees et par chacun de mes

sens intellectuels et corporels. Car je vous ai

offense, 6 mon Dieu et Cr6ateur, et j'ai 16se

mon prochain. Je me le reproche douloureu-

sement et je m'en accuse, 6 mon Dieu, en votre

presence, avec la ferme volont6 de penitence.

Seulement, 6 Seigneur mon Dieu, venez a mon

aide
, je vous en supplie humblement avec

Iarmes. Pardonnez-moi, dans votre misericorde,

tous mes peches passes, et daignez m'en ab-

soudre ; car vous Stes bon et ami de l'homme.

^3^^-
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PRIERES

DANS LB COURS DE LA JOUR$EE.

Oralson mentale affcnt de commences one

axivre qaelconqa*.

Seigneur Jesus-Christ , Fils unique du Pere

eternal , vous Bvez dit de votfte tres-pure

bouche : Sous moi, vous ne pouvez rien (aire.

Seigneur, 6 Seigneur, j'accueille de toute mon

6me et de tout mon coeur votre divine parole,

et j'ai humblement recours a votre bonte

;

assistez-moi pecheur, afin que j'accom'plisse,

par votre gr&ce , ce que j'entreprends. A.u

nom du Pere, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi

soit-il.
N

Apr** toute ceovre consommle.

Vous eles la plenitude de tous les Wens, 6

mon Christ, comblez mon &m6 de joie et d'alle-
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gresse, et sauvez-moi, car vous etes seul plein

de misericorde.

Avant I'ltnde.

Mallre de la sagesse et Dispensateurde toute

intelligence, qui instruisezlesignorants et pro-

tegez les pauvres, affermissez et eclairez mon

coeur, 6 Seigneur. Verbe du Pere, donnez-moi

la parole, car je n'empGcberai pas mes levres de

crier vers Vous : Dieu de misericorde, prenez

pitie de rooi, votre creature dechue.

Ou

Dieu infiniment bon, faites descendre sur

nous la gr&ce de votre Saint-Esprit, qui donne

et affermit nos forces de l'Ame, afin <ju'en nous

appliquant a l'enseignenient propose , nous

croissions pour votre gloire, 6 notre Createur,

pour la joie de nos parents , pour l'utilite de

l'Eglise et de la patrie.

Aprfcg I'ttnde.

Nous vous reraercions, 6 Createur, de nous
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> avoir accorde votre grace pour entendre len-

seignement. Benissez nos sup^rieurs , note

parents et nos instituteurs, qui nous gulden t a

la connaissance du bien, et donnez-nous la

force et la fermete pour continuer nos Eludes.

Avast leg repas.

Notre Pere qui 6tes aUx cieux, etc.

;

Ou

Les regards de toutesies creatures esperent eo

vous; Seigneur, et vous teur dispensez la nour-

riture en temps .opportun; vous ouvrez votre

main gene>euse, et vous comblez tout ce qui vit

des dons de votre sollicilude.

Apr£s les repas.

Nous vous renowns graces , 6 Christ notre

Dieu, de nous avoir rassasie de vos biens tor-

restres. Aussi , ne neus privez* point de voire

Royaume c61esle.

Ou

Beni soit le Dieu des miseYicordes , qui nous
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a nourris depuis notre enfance et qui dispense

les aliments a.toute chair. Remptissez nos

coBurs de joie et d'altegre/sse, afm que, satisfaifcs

de toute abondance de^ vos dons, nous abon-

dioas a notre tour en bonnes oeuvres, en Jesus-

ChristNotre-Seigneur, avec qui vousappartient

la gloire , la puissance et l'adorftion, ainsi

qu'au Saint-Esprit, darts tous les siecles. Ainjei

soit-il.

PRIERES DU SOIR.

Au nom du Pere, d& Fils et du Saint-Esprit.

Ainsi soit-il. ' ^

Seigneur Jesus-Christ, Fils de Dieu, par les

prieres de votre Tres-pure Mere, de nos &ien-

heureux peres, et de tous les Saints, ayez pitie"

de nous. Ainsi soit-il.

Suivent les prieres accoutumees : Roi des
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cieux. — Dieu saint (3 fois). t- Gloire au

Pere, etc. — Trcs*Sainte-Trinite\ — Notre

Pere, etc.

Ayczpitie denous, Seigneur, ayez pilie de

nous, parce que n'ayant, p^cheurs que nous

sommes, aucune excuse a vous .presenter, nous

vous offrons comme a notre souverain Mattre

cette priere : Ayez piti6 de nous.

Gloire au Pere, et au Fils, et au Saint-Es-

prit.

Seigneur, ayez piti6 de nous, ea* c'esf en

vous que nous mettons notre esperanee, ne

vous mettez pas en colere contre nous, ne vous

ressouvenez pas de nos iniquity ; mais jelez

plut6t en ce moment, dans votre misericorde, les

yeux sur nous, et d61ivrez-nous de nos enne-

mis, car vous 6les notre Dieu, nous sommes

votre peuple, nous sommes tous l'ouvrage do

vos mains, et nous invoquons votre nom.

Maintenant et toujours, et dans les siecles

des siecles. Ainsi soitril.

Berne Mere de Dieu-, ouvrez-nous les portes
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dela mise>icorde, alin quo nous ue perissions

pas, nous qui motions en vous notre contiance;

mais faites que par voire intercession, nous

soyons delivr^s de loute calamity, car vous

6tes le salut de tout peuple Chretien.

Ayezpiti6 (42 fois).

Priere premiere de saint Macaire le Grand

(d'Egypte.)

Dieu eiernel et Roi de toute creature , qui

avez <teign6 me conduire jusqu'a cettt* heure,

pardonnez-moi les fautes que j'ai conimises en

ce jour, par actions, par paroles, par penseos,

et purifiez, Seigneur, mon &me de toule souil-

lure de la chair et de l'esprit. Accordez-moi,

Seigneur, de passer cette nuit dans un sommeil

calme, afin qu'en me relevant de mon humble

couche, je puisse, tous les jours de ma vie,

rendre un culte agreable a voire Tres-saint

nom, et terrasser tous les ennemis qui m'as-

saillent, charnels et incorporels. Delivrez-moi,
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6 Seigneur, de vaines pensees et de mauvaises*

convoitises qui me souillent. Car & vous appar-

tieqnent le regne, la puissance et la gloire, a

vous, Pere et Fib et Saint-Esprit , maintenant

et toujours, et charts les* siecles des siecles,

Ainsi soit-il.

Priefe deuxieme de saint Antioche.

Tout-puissartt, Verbe du Pere, Jesus-Christ,

Dieu parfait, par votre misericorde infinie, ne

delaissez jamais votre serviteur, mais reposez

toujours en moi ; 6 lesus, bon Pasteur de vos

brebis, ne m'abahdonnez point aux insinuations

d« serpent seducteur, ni a la merci de Satan

;

car le germe deja corruption est en moi. Auasi,

6 Seigneur, Dieu adorable, Jesus-Christ, source

de*saintet6, protegez-moi dans mon sommeil par

votre lumiera eternelle, par votre Esprit-Saint,

dont vous avez sanctifiG vos disciples, et*ccor-

dez-moi, 6 Seigneur, a votre indigne serviteur,

le salut sur ma couche. Repandez dans mon

1
&
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esprit la luritieretle voire saint Evangile; dans

mon £me, I'amour de votre croix ; dans mon

coeur, la purete de votre parole. Que mon

corps soit mortifie par le souvenir de votre

passion , et que toutes mes pensees soieni

abrilees par votre humility ineffable. Puis , en

temps opporjun, relevez-moi pour votre glori-

fication; car voufc 6tes glorifte conj#intement

avec votre Pere 6terriel et votre Tres-Saint-

Esprit, dans tous les siecles. Airifei soit-il.

Priere t|oisieme.

*

Seigneur notre Dieu, vou* qui etes infini-

ment bon et ami de 1'homme, pardonnez-moi

totftes les fautes commises eq ce jour, par

paroles, par actions et par pensees ; accordez-

moi un paisible sommeil, envoyez-moi votre

ange gardien pour me (jefendre de loute atteinte

du mal ; car vous etes protecteur de nos £mes

et de nos corps, et nous vods rendons gloire

au Pere, au Fils et*uSainfc-Esprit,malnlenant,
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toujours et dans les siecles des sifccles. Ainli

soit-il.

Priere quatridin* de sain£ Jean Chrylostome,

disposed

selon le notobre dee heures iu jour jet de la nnit.

Seigneur, ne me privez point de vos bitfns

celestes. Seigneur , delivrez-s»di ^dej .peines

dternelle*. Seigneur, j'ai pech6 par paroles,
t

par pens^es, par actions, pardonnez-le-rooi.

Seigneur, sauv#z-moi de toute ignorance, de

l'oubli, de ia pusillanimity et de l'enduroissement

du coeur. Soigneur, daignez me soustrairfc a

toute tentation. Seigneur, 6clairez mon £me

obscurcie par la feonvbitise. Seigneur, si }a?

peche comme homme , tous conjme Dieir d$

mise>icorde, qui connaissez rinfinjftil6*de mon

£me, ayez piti6 de moi.rSeigneur, que votre

gr&ce vtenne a mon secours, afin que j'exalte

votre saint nom. Seigneur Jesus-Christ , ins-

crivez-moi votre serviteur au livre de vie et
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accordez-moi une bonne fin. Seigneur, mon

Dieu, quoique je n'aie rien fait de bon devant

vous, accordez-mov la grcice de faire le premier

pas dans le bien. Seigneur, que mon coeur

recoive la rosee de votre gr£ce. Souverain

Maltre des cieux et de la terrc, souvenez-vous

de votre mauvais serviteur, nonobstant son

impuret6 et son ignominie, lorsque sera, venu

votre regne ^te^nel. Ainsi soit-il.

Seigneur , recevez-moi dans mon repentir.

Seigneur, ne m'abandonnez point. Seigneur,

preservez-moi de tout peril. Seigneur, donnez-

moi de bonnes pens^es. Seigneur, donnez-moi

des* larmes, et le souvenir de la mort , et la

componction. Seigneur, faites naltre 6h moi

4e desir de confesser mes -pech^s. Seigneur,

donnez-moi rhumilite, la chaslete' et I'ob&s

sance. Seigneur, accordez-moi la patience, le

courage, et la douceur. Seigneur, introduieez

dans mon cceur la ratine de tous les biens,

voire crainte salutaire. Seigneur, rendez-moi

capable de -vous aimer de foute mon ame et de

V
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* toute ma force, et d'accomplir en toute chose

votre volonte. Seigneur, protegez-moi contre

certains hommes, contre les demons, contre

les passions et toute autre chose pernicieuse.

Vous le savez, Seigneur, qu'il vous appartient

d'accomplir tout ce qui vous plait : aussi que

votre volonl6 soit faite en moi pauvre p^cheur

;

car vous dies b6ni dans tous les siecles. Ainsi

soit-il.

Pridre a la Trdt-sainte Vierge.

benigne Mfcre du Roi
;
de mis^ricorde, Marie,

Mfere de Dieu , vous qui 6tes b6nie et souve-

rainement pure, r£pandez la gr£ce de votre Fils,

qui est notre Dieu, dans mon Ame agilee, et

par le secours de vos prieres guidez-moi vers

Xaccomplissement des bonnes ceuvres, afin que

j'acheve sans reproche le cours de ma vie et

que j'obtiennele Paradis par voire i ntercession,

Vierge Mere de Dieu, seule immaculee et benie

a jamais.

2. ;

&&|^P^>—

Digitized byCjOOQIC



— 30 —

Prtere k l'Ange gardien.

Ange du Christ, saint Gardien de mon ame

et de mon corps, pardonnez-moi les transgres-

sions que j'ai commises en ce jour, et delivrez-

moi de la malice et des pieges deTennemi, afin

que je n'offense en rien mon Dieu. Priez pour

moi pecheur et serviteur indigne, afin que vous

me rendiez digne des misencordes de la Tres-

Sainte-Trinile\ agreable a la Bienheureuse Mere

de mon Seigneur Jesus-Christ et a tous les

Saints. Ainsi sait-il.

Delivres des calamity, nous, vos serviteurs,

nous vous offrons des cantiques de graces et de

iriomphe, 6 Mere de Dieu, guide tutelaire dans

les combats. Puisque vous poss6dez la puissance

invincible, sauvez-nous de tous les maux, afin

que nous vous chantions : Salut, Mere virgi-

nale.

Glorieuse Vierge, Mere du Christ notreDieu,

daignez porter nos supplications a votre Fils et
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notre Dieu, et obtenez le salut de nos Ames.

Je mets mon espoir en vous, Mere de Dieu,

gardez-moi sous votre protection.

Eclairez les yeux de mon &me\ C^riftt mon

Dieu, afin que je ae m'endorme point dans la

mort et que l'ennemi ne puissedire : J'ai pros-

tata conlre lui.

Soyez protecteur de mon Ame, 6 mon Dieu !'

car je suje entour£ dans ma marche d'em-

buches sans nosabre , d&ivrez-m'en , sauvez-

moi, Dieu de bontfc, selon votre cI6meoce

envers tous les hommes.

Vous &es mon espoir, 6 Pere; vous 6tes mon

refuge, 6 Fils; vous 6tes mon bouclier, 6 Saint-'

Esprit. Trinit6 Sainte, gloire a voiis

!

n

Ensuite la conclusion
M
comme dan§ les

prieres du matin.

Priere A repifter en secret.

Paignez absoodre, 6 mon Dieu, remettre et

pardonner nos fautes, volontaires et involon- -
*

Digitized byCjOOQIC



— 32 —

t3ires, que nous avons commises par paroles et

par actions , sciemment ou par ignorance

,

pendant le jour et la nuit, en intentions et par

pens6es;
t
pafdonnez-nous selon loute voire

bonl6 et votre infinie mis^ricorde. Accordez

aussi la remission & ceux qui nous haissent et

nous offensent ; dispensez vos biens a nos

bienfaiteurs , et donnez a nos freres et a nos

proches ce dont ils ont besoin pour leur salut

etla vie 6ternelle.Visitezceux qui sont malades

et dormez-leur la guerison
;
guidez ceux qui

traversent lee mers et daignez accompagner les

voyageurs; assistez notre Empereur. Remettez
'

les pech6s a ceux qui nous servent et qui nous

ofee>issent. Faites misericorde a ceux qui nous

ont demande le secdurs de nos prieres , selon

voire infinie bonte\ Souvenez-vous, Seigneur,

des trSpasses, nos peres et nos freres, et

acoordex-Ieur le repos* la ou resplendit la

lumiere de votre face. Souvenez-vous, Seigneur,

de nos freres captifs, et deiivrez-tes de toute

infortune; souvenez-vous de tous ceux qui

->
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portent fruit et font du bien a votre Eglise

;

exaucez salutairemenl leurs prieres et accordez-

leur la vie eternelle. Et nous aussvSejgneur,

nous prehears humiltes et serviteurs iridignes,

souvenez-vOus d$ nous et faites luireMe rayon

de voire Sagesse dans notre esprit, et guidez-

nous dans les sentiers de vos commandements,

par les prieres de la Tres-pure Vierge Marie,

Mere de Dieu, notre Heine etcelles de tous les

Saints;' car vous eles beni daes les siecles des

siecles. Ainsi soit-il.

Au moment de se coucher faites le signe de

la croix et dites : » •

,
Que Dieu se leve et que scs ennemis soient

dissipes, et que ceux qui le haissentTuient de

devantsa face. Gomme la fum£e disparalt, quMls

disparaissent de m£me*; et comme la dire fond

au feu
, que les demons pGrissen^ aussi devant

la fifce de ceux qui aiment Dieu et qui se pr6~

munissent par le signe de la croix, et disent

avec allegresse : Safut, glorteuse et vivifiante

Croix du Seigneur, qui faites fuir les demons

)QlC
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.
par la vertude Jesus cruciGe, descendu aux en-

fefrs et vakiqueur dela puissance du Satan. Car

c'est le Sanveur qui nous a donn6 sa croix pre-

ciease, comme une arme pour chasser tous nos

ennemis.* Sainte Croix du Seigneur, soyez

notre assistance conjointement avec to Bien-

heureuse Vierge et tous les Saints. Ainsl

soit-il.

Au moment de sendormir, dites :

Jesus-Cbrist, won Seigneur et mon Dieu, je

remets mon esprit entVe vos mains ; blnissez-

moi, ayez pide de moi et accerdez-moi la vie

elerrfeiie. Ainsi soit-il. '

M Digitizecd byGoogle



— 35 —

PRIERE6 .

RELATIVES AUX DIVERS EXERCIGES DU CULTE t»UBLIC ,

TELS Qu'lLS SE SUCCED»IST DAWS KOS EGLJSES. ,

Prlfre avant Ventrte dans VEgliie^

Je me suis jejoui avec ceux *qui m'ont dit :

Aflons visiter la maison du Seigneur. Qui, me
confiant a 1'abondanot de votre grflce, je tou-

cherai, Seigneur, le seuil de votre demeure; je

m'inclinerai, en ador^nt avac crainte, sur le

parvis de votre temple. Guidez mes pas selon

votre justice et pour la confusion de mes enne-

mfs; montrez-moi la voie qu il me faut 6ujvre,

afin que sans achoppement il me soit donhe de

glorifier la Divinity du Pere, du Fils et du

Saint-Esprit, pr6sentement et a jamais, dans

les siecles des siecles. Ainsi soit-il.

' Priere apHs Ventree dan* l'EgUse.

Je vous adore, 6 mon Dieu, ici present par
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vdtre gr&ce et pkis inlimement encore sous le

voile myste>ieux de vos sacrements. Christ mon

Sauveur, mon cceur s'humilie et se prosterne

devant vous. Je rends hommage religieux a

vtlre Tres-pure Mere, (toot l'assistance et l'in-

tercession soutiennent en moi l'espoir et la

confiance de mon salul. Je venero le Saint

Ange voire serviteur, prdpos6 a*la garde per-

p6tuelle de votre Sanctuaire, et tons tos Saints

dont je contemple ici les images et dont je baise

les sainles reliques avec amour. Seigneur, dai-

gnez preler incessammeol Toreille a la voix

suppliante de votre peuple qui vous implore en

ce saint Temple, et souvenez-vous dans votre

Royaume celeste, de tous ceux qui reposent

dans cette enceinte, el remettez-leur tout peche

selon votre infinie miseYicorde , dan^s tous les

sieclcs. Ainsi soit-il.

1

'&
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PR1ERES

TJItEEft DE LQFriCV. DFS VEPRES.

$*

Versets. J'ai cri6 vers vous , Seigneur

,

exaucez-moi.

Seigneur, j'ai cri6 vers vous : exaucez-moi,

lorsque je pousserai mes cris vers vous ; exau-

cez-moi, Seigneur.

Que ma priere s'eleve vers vous comme la

fum£e de I'encens, que l'etevatlon de mes mains

vous soit agitable comme le sacrifice du soir.

Seigneur, exaucez-moi.

CANTIQUE DU SOIR AU PILS DE DIEU,

DU 8AIJIT MAftTYft ATHBROGENE.

Wsus-Christ, douce lumiere de la sainto

gloire du Pere Eternel, Celeste, Saint, Bienheu-

reux ! arrives au coucher du soleil et saluant les

3
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claries flu soir, nous glorifions Dieu le Pere, lo

Fils et le Saint-Esprit. Fils de Dieu, auteur de

la vie, vous 6tes digne d'etre glorifte dans tous

les temps par la voix de vos fideles, et le monde

entier c&ebre vos louanges.

PRIERE DU S01B.

Accordez-nous, Seigneur, la grAce d'etre

preserves de tout p6ch6 pendant celte nuit.

Soyez beni, 6 Seigneur, Dieu de nos peres, et

que voire nom soit loue et glorifie a jamais.

Ainsi soit-il. Que votre mise>icorde, Seigneur,

repose sur nous, car nous avons espere* en vous.

Soyez beni, 6 Seigneur; enseignez-moi les

voies de votre justice. Soyez b6ni, 6 Maltre sou-

verain; instruisez-moi dans la connaissance de

yotre justice. Soyez b6ni, 6 Dieu Saint ; eclai-

rez-moi de la lumiere de votre justice. Seigneur,

votre misericorde est inflnie; ne rejettez pas

I'oauvre de vos mains; a vous appartiennent

louange, adoration et gloire, a vous, Pere, Fils

m
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et SainUEsprit, maintenant et toujours, et dans

les siecles des siecles. Ainsi soil- il.

TROPAIRES.

Souvenez-vous de nous tous, Precurseur du

Christ, afin que nous soyons delivres de nos

iniquit6s : car vous avez recu la grftce d'inter-

c&ler pour nous.

Saints Apotres, ainsi que tous les Saints,

priez poor nous, afin que nous soyons delivres

des maux et des tribulations ; car nous poss6-

dons en vous de z&es intercesseura aupres du

Sauveur.

Nous nous metlons sous votre protection , 6

Mere de Dieu , ne repoussez point la priere de

petre affliction, mais d61ivrez-nous de tout p£-

ril, 5 Vierge tres-pure et b6nie.

PRIERE DE SAINT BASILE LE GRAND.

Soyez b&ri , Maltre Tout-puissant, qui avez

ggiS^—-——
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donne au jour la lumiere du soleil, et qui avez

temper^ l'obscurile par le§ astres de la nuit, et

dont la Providence nous a accorde" ce jour jus-

qu'au moment de la nuit ; exaucez ies prieres

de votre peuple et remettez-nous a tous nos pe-

ches volontaires et invoioni aires; agr6ez nos

prieres du soir et r6pandez l'abpndance de votre

grace etdevos mise>icordes sur votre heritage;

que vos Saints Anges nousprotegent ; re\ 6tissez-

nous de votre justice ; faites-nous connaltre les

voies de votre justice, de votre ve>ile\ et prote-

gez-nous par votre puissance ; d&ivrez-nous de

tout danger et de toutes les embiiches du de-

mon. Accordez-nous de passer cette nuit ainsi

que tous les jours de notre' vii», en saintete, en

paix , a l'abri de tout p6che et de toute lenta-

, tion ; nous vous le demandons par les priefesde

la Tres-sainte Vierge Marie et de tous les saints

qui , depuis la creation du monde, out trouve

grace dev ant vous. Ainsi soU-il.
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PR1ERE

QUI EST COMMUTE AL'X OFFICES DE hk MIT, DES HEURES ET

DU 80IR- *

vous, qui en tout temps et a toute heure

,

dans, les cieux et sur la terre , recevez le tribut

de la gloire et de l'adoration, 6 Jesus-Christ,

notre Dieu, qui etes b patience, la bonte et la

mise>icorde , vous , qui aimez les justes et qui

cependant avez compassion du pectieur , vous

qui nous appelez tous au salut par la promesse

des biens eternels : daignez 6couter, Seigneur,

les prieres que nous vous adressons a cette

heure; faites, que notre vie soit conforme a

vos commandements ; sanctifiez nos £mes , pu-

riflez nos corps, redressez nos inclinations et

donnez la puret6 a nos pensees, delivrez-nous

de toute affliction et souffrances. Que vos Saints

Anges nousprotegent, et que, conduits pareux,

nous arrivions un jour a l'unite de la foi et a la

cortnaissance de votre inaccessible gloire : car
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vous 6tes beni dans tous les siecles des siecles.

Ainsi soit-il.

PRIERE DE SAINT JOANMCE.

Le Pere est mon espoir , le Fils est mon re-

fuge et le Saint-Espritest mon bOuclier ; Trinity

sainte, gloire a vous

!

CANT1QUES

EXTIUITS DE i/OFFICE DE LA NU1T.

L'Epoux s'approdie an milieu de la nuit, et

bienheureux est le serviteur qui sera trouve

6veill6 , mais indigne est celui qui sera trouv6

endormi ; veiile done, 6 mon £me , ne te livre

point au sommerl , afin que tu ne deviennes la

proie de la mort et que tu ne sois exclue du

royaume de Dieu ; mais r6veiile- to i en chan-

tant : Saint, Saint, Saint, 6 noire Dieu; faites-

nous mis^ricorde par Intercession de la Sainte

Vierge.
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Au souvenir de co terrible jour du jugement,

reveille-tpi, 6 mon ame, allume ta lampe apres

y avoir vers6 de l'buile , car tu ignores le mo-

ment auquel retentira le cri : voici l'Epou*

!

Crains done, 6 mon &me, de dormir et de rester

dehors , car tu frapperais inutilement , comme

les cinq vierges folles; persevere dans la vigi-

lance pour aller au-devant du Christ Sauveur

avec ta lampe munie de 1'huile de bonne odeur,

et il t'assurera l'entr6e de la bienheureuse et

celeste demeure.

PR1ERE.

Dieu qui Stes le Souverain Mattre, Pare Tout-

puissant, Seigneur J6sus-Christ, Fils de Dieu,

Esprit-Saint , seul Dieu, puissance indivisible,

prenez piti6 de moi p6cheur % et dans vos d6-

crets incompr^hensibles sauvez votre indigne

scrviteur , car nous vous b6nissons dans tous

lessiecle$. Ainsi soit-il.
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TR0PA1RES.

Souvenez-vous, Seigneur, dans votre inef-

fablebont^, de tous vosserviteursqui sontmorts,

et daignjez effacer tous les peches qu'ils ont

commie ici-bas. Seul vous 6tes exempt du p6-

che* , et seul Mallre de faire gouter votre repos

a ceux qui dormenl dans le s6pulcre.

Kien n'arrive, 6 Seigneur, qui 6tes le Cr6ateur

et le Dispensateur de toutes choses, que selon

voire sagesse et votre mise>icorde. Daignez

aceorder le repos et la paix aox Ames de vos

serviteurs, car ils n'ont mis leur confiancQ qu'en

vous ,
qui Gtesleur CrSateur, et Dieu.

PRlfiRES

EXTRAITF.S DE l'oFFICB DES LAUDES DO MATIN.

Le Seigneur est Iheu et il s'est manifesto* a

nous : b&ri soit Celui qui vient au nom du Sei-

gneur.

V
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ANTIENNES.

Depuis les jours de ma jeunesse que de pas-

sions me livrent combat ; 6 mon Sauveur, pre-

nez ma defense et sauvez-moi.

Ennemis de Sion , soyez confondus en pre-

sence du Seigneur : comme 1'herbe des champs

que le feu d6vore, vous serez consumed.

Toule £me bumaine se vivifie de I'Esprit-

Saint, s'eleve en perfections et brillo dune lu-

miere sacree que repand sur elle l'indivisible

Trinity.

CANTIQUB DES DIMANCHES A MATINES

AI'BtS LA. LECTURE DE l/fiVASGILE.

Ayant vu la Resurrection de J6sus, adorons

notre Divin Sauveur, seul exempt de p6che :

nous adorons votre Croix, 6 Seigneur, nous

chantons et nous glorifions voire sainte Resur-

rection : car vous tHes notre Dieu, nous n'en

3.
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connaissons pas d'autres que vous, et nous pro-

clamons la gloire de votre nom. Fideles, accou-

rez tous, adorons la Sainte Resurrection du

Seigneur, car par la Croix la joie est entree dans

le monde entier. Benissons sans cesse le Sei-

gneur, chantons sa Resurrection : car par ses

souffrances sur la Croix il a detruit la mort par

la mort.

Gloire au Pere, et au Fils, et au Saint-Es-

prit.

Par la priere des ApOtres , daignez , Dieu de

misericorde, nous pardonner la multitude de

nos peches.

Etmaintenant, et toujours, etdans lessiecles.

Ainsi soit-il.

Par les prieres de la Tres-sainte Vierge, dai-

gnez nous pardonner la multitude de nos pe-

ches, 6 Dieu de misencorde.

Ayez pitie demoi, 6 Dieu, selon votre grande

misericorde, et effacez mon iniquil6 selon la

multitude de vosbontes.

Jesus ressuscite selon sa promesse nous a
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donn6 la Tie tternelle et la plenitude de sa mi-

s6ricorde.

D0X0L0GIE SOLBrWBLLE.

Gloire a Dieu auplus haul des cieux etpaixsur

la terraauxhommesde bonne volonte\ Nousvous

louons, nous vous b6nissons, nousvous adorons,

nous vous glorifiorrs, nous vous reqdons graces

a la vue de votre gloire infinie, Seigneur, roi

des cieux, Dieu, Pere Tout-puissant; Seigneur

J6sus-Ghrist, Fils unique detDieu, et vous4 Es-

prit-Saint. Agneau de Dieu, Filsdu Pere, vous

qui effacez le p6ch6 du monde, prenez pit$ de

nous ; vous qui effacez les p6ch6s du monde, ac-

cueiilez notre priere. Vous, qui 6tes assis a la

droiteduPere, soyez-nous propice ; car vous &es

le seul Saint, vous etes le seul Seigneur Jesus-

Christ en la gloire de Dieu le Pere. Ainsi soit-il.

Chaque jour je vous b6nirai et je c61e*brerai

votre nom, maintenant, et toujours, et dans les

siecles des siecles.
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*,

Accordez-nous , Seigneur , djfttre pr&erv6s

en ce jour de tout p6che\ Soyez b6nit Seigneur,

Dieu de nos peres, et que votre nom soit c£le-

br6etglorifie a jamais. Seigneur, <jue votre mi-

s&ricorde se repose sur nous , parce que nous

avon* espere en vous. Soyez beni, Seigneur, et

guidez-moi dans les voies de votte justice.

(3 fois).

Seigneur,
w
vous avez el6 notre refuge de ge-

neration en g£ne>ation. C'est pourquoi je vous

supplie : Seigneur, prenez piti6 de moi et gue-

rissez mon &me, ca/ c'est devant vous que j'ai

pech$. Seigneur, j'ai recours a vous ; enseignez-

moi ce que je dois faire pour accgmplir votee

volonte\ puisque vous etes mon Dieu et l'auteur

de ma vie, que votre splendeur soit toujours

notre lumiere; daignez continuer vos mise>i-

cordes en faveur de ceux qui vous reconnaissent.

Dieu Saint, Dieu Tout-puissant, Dieu Eternel,

prenez pitie de nous.

On ajoute les Dimanchcs les strophes sui-

vantes :

-*^*®§^'g§
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Aujourd'buile salut fut domte* au mondte, ce-

16brons J6sus ressuscit6 du tombeau et devetiu

le Chef el l'Auleur de notre vie; car ayaft t d6-

truit la mort par sa mort, il nous domie la vic-

toire et nous prodigue sa miatricorde infinie.

Sorti du tomb^nu, Seigneur, vous avez brise

les portes de Tenfer , vous avez dechir6 la sen-

tence de mort et vous nous avez delivr^s des

pieces du demon. Vous vous £les manifesto a

vos disciples, vous leur avez donne* la mission

d'6vang61iser, et par eux vous avez e*tabli la paix

dans le monde , 6 Dieu de bonte.

PRIERES

TIREF.S DE I.'ofFICE DES HRtJRFS.

A la premiere heare.

Des I'aube du §our ecoutcz ma voix, 6 mon

Seigneur et mon Dieu.
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Dirigez mes pas, selon votre parole , et pr6-

servez-moide toutpech6 ; delivrez-moide lama-

lice des hommes, et jegarderai vos commande-

ments ; fatteslaire la splendeurde voire face sur

votre serviteur, et instruisez-moi dans les voies

de votre justice.

Que ma bouche soit remplie de vos louanges,

afin que je puisse c616brer votre gloire et votre

magnificence pendant tout le cours de cette

journ6e.

A la trolsieme beare-

Invocation.

Seigneur, qui , a la troisieme heure avez fait

descendre votre Esprit-Saint sur vos Apotres,

ne nous l'6tez pas, 6 Dieu de bont6, mais re-

nouvelez-nous, nous vous en supplions.

A la glxleme heure.

Invocation,

vous, qu* au sixieme' jour et a la sixieme
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heure avez altach6 a la croix l'audacieuse pre-

varication d'Adam dans le paradis terrestre,

veuillez d6cliirer aussi la sentencede flosp&ihes,

6 Christ notre Dieu , et accordez-nous le salut

6temeh

A la neuvltme benre.

Invocation.

vous, qui a la neuvieme heure du jour ac-

ceptates, par amour pour nous, le calice deJa

mort selon la chair , 6 Christ noire Dieu, faites

mourir en nous toute convoitise de la chair et

accomplissez notre salut.

PRIERES

TIREES DE LA. L1TURUIE.

LA GRANDE LITANIE.
1

Prions en paix le Seigneur.

Seigneur, ayez pilte.

—«*<2©53
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Prions le Seigneur, afinqu'ilnousaccorde sa

patx, etle salut de nos 3mes.

Seigneur, ayez piti6.

Prions le Seigneur pourlapaix du monde en-

tier, pour la prosperite des Saintes Eglises de

Dieu, et 1'union de toules.

Seigneur, ayez pitie\

Prions le Seigneur pour cette Sainle Eglise,

et pour ceux qui y entrent avec foi, devotion et

crainte de Dieu. t

Seigneur, ayez pitie\

Prions le Seigneur : pour le Saint-Synode et

pour notre Melropolite ou EvGque N. (selonle

Diocese); pour l'Ordre venerable des Pr6tres et

des Diacres en Jesus-Christ, pour tout le clerg£

et le peuple.

Seigneur, ayezpitie.

Prions le Seigneur : pour notre Tres-pieux,

Tres-puissant et Tres-auguste Monarque l'Em-

pejeur N. N. (Le Diacre commemqre ensuile no-

minativement tons les membres de la Famille

Imperiale), pour toute sa maison etson armee.

~©@g[ji
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Seigneur, ayez pit:e\

Prions le Seigneur : qu'il daigne l'assieter et

abattre a se* pieds tout ennemi el adversaire.

Seigneur, ayez pitie.

Prions le Seigneur pour cette cite" (pour ce

saint Monastere), pour toute ville et contr6e, et

pour ceux qui y vivent dans la foi.

Seigneur, ayez pitie\

Prions le Seigneur
;
pouf la salubrity de 1'ar,

l'abondance des fruits de la terre, et la paix

g6n6rale. ,

Seigneur, ayez pitie\

Prions le Seigneur : pour ceux qui son^sur

mer, pour les voyageurs, les malades, les affli-

g&, les captifs, et pour leur salut.

Seigneur, ayez pitie\

Prions le Seigneur, aOn qu'il nous d&ivre de

loute affliction, colere el necessity.

Seigneur, ayez pitie\

Prot6gez-nous et sauvez-nous, Seigneur, fai-

tes-nous mis6ricorde et conservez-nous, par

votre gr&ce.
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Seigneur, ayez pilie.

Commemorant notre Tres-sainte, Tres-pure,

Tres-b6nie et glorieuse Reine, Marie, Mere de

Dieu et toujours Vierge, el tous les Saints, re-

commandons-nous, tous et chacun de nous et

mutuellement les uns les autres, et chaque ins-*

tant de notre vie a J6sus-Christ notre Dieu.

Avous
%
Seigneur.

Car a vous appartient loute gloire, honneur

et adoration, Pere, et Fils,'et Saint-Esprit, main-

tenant, et toujours, et dans les siecles des

siecles.

Ainsi soit-il.

PRIERE DE LA PETITE ENTREE.

Venez, adorons el prosternons-nous devant

le Christ. Fils deDieu, qui 6tes merveilleux dans

les saints, sauvez-nous, nous qui vous chan-

tons : Alleluia.

^
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LA LITANIE DOUBLE OU ARDENTE.

Disons tous du fond de notre coeur, et de

tout notre esprit, disons :

Seigneur, ayez pft$.

Seigneur Tout-Puissant, Dieu de nos peres,

nousvous supplions, exaucez-nous etayezpitte.

Seigneur, ayez pitie.

Ayez pili6 denous, 6 Dieu, selon la grandeur

de votre misericorde, nous vous supplions,

^exaucez-nous et ayez pitie.

Seigneur, 'ayez pitie (3 fois).

Nous prions encore pour notre Tres-pieux,

Tres- puissant, et Tres-auguste Monarque l'Em-

pereur N. N. afin qu'il lui soit accorde puis-

sance, victoire, longue vie, paix, sant6, salut, et

que le Seigneur notre Dieu l'assiste et lfr se-

conde en toute chose, et abatte a ses pieds tout

ennemi el adversaire.

Seigneur, ayez pitie (3 fois). %

Nous prions encore pour le Saint-Synode

jO€)Q
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et pour natre Metropolite ou EvGque N. (selon

le Diocese ) et pour toute noire confraterniie en

Jesus-Christ.

Seigneur, ayez pitte (3 fois).

Nous prions encore pour toute Tarmee qui

croit en Jesus-Ghrist.

Seigneur, ayez pitie (3 fois).

Nous prions encore pour nos freres, Pr&res

et Religieux, et pour toute notre fraternity en

Jesus-Christ.

Seigneur, ayez piti6 (3 fois).

Nous prions encore pour les bienheureux et a

jamais m&norables Patriarches orlhodoxes,

pour les pieux Empereurs et Impe>al rices, pour

les fondateurs de cette sainte demeure, pour

tous nos peres et freres orthodoxes d£cecl6s

avant nous, qui reposent ici et en tout autre

lieu.*

Seigneur, ayezpiti6 (3 fois).

Nous prions encore pour les bienfaiteurs de

cette Sainte Eglise, pour ceux qui lui donnentde

leur bien, pour tous ceux qui, y servent, qui y

S^^JgXs^---
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chantent, el pour toul

t
le peuple present ici et qui

attend du Seigneur une grande eUinfinie mise-

ricorde.

Seigneur, ayezpilie" (3 fois).

Car vous 6tes un Dieu mis6ricordieux et q»i

aimez les hommes, et nous vous rendons gloire,

a vous, Pere, et Fils, et Saint-Esprit : Mainte-

nant et toujours, et dans les siecles des siecles.

Ainsi soit-il.

HYMNE DES CHEftUBINS.

Nous qui repr^sentons d'une maniere mysti-

que les Cbirubins, et qui chantons l'hymne trois

fois sainte a la Trinity vivifiante, mettons de c6te

en ce moment loute sollicitude temporelle, a fin

d'accueiliir le Roi du Giel et de la Terre, que

des legions d'Anges accompagnent invisible-

men t. Alleluia (3 fois).

LITANIE APRES LA GRANDE ENTREE.

Achevons noire priere au Seigneur.

--^>-^^r
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Seigpeur, ayez pili6de nous.

Prions le Seigneur pour les precieux Dons

qui sont offerts. ,

Seigneur, ayez pitie\

Prions le Seigneur pour cette Sainle Eglise,

pour lous ceux qui y entrent avec foi, devotion

et crainte de Dieu.

Setgneur, ayez pitie\

Prions le Seigneur, afin qu'il nous delivre de

toute affliction , colere et n6cessite.

Seigneur, ayezpilie.

Prot6g*ez-nous et sauvez-nous, Seigneur ; fai-

tes-nous mise>icorde et conservez-nous par

voire gr^ce. >

Seigneur, ayez pitie\

Demandons au Seigneur, qu'il nous fasse

passer ce jour entier saintement, en paix et sans

pech6.

Seigneur, accordez.

Demandons au Seigneur un Atige de paix, un

guide fidele, un gardien de nos ames et de nos

corps.
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Seigneur, accordez.

Demandons au Seigneur le pardon et la re-

mission de nos p^ches el de nos fautes.

Seigneur, accordez.

Demandons au Seigneur ce qui est bon et

utile a nos Ames et la paix du monde entier.

Seigneur, accordez.

Demandons au Seigneur, qu'il nous fasse

achever nos jours dans lit paix et dans la peni-

tence.

£eigneur, accordez.

Demandons une fin chrelienne, paisibte,

exempte de douleur et de honte, et que nous

puissions trouver grftce devant le terrible tribu-

nal de Jesus-Christ.

Seigneur, accordez*

Comra6moranf notre Tres-sainte, Tres-pure,

Tres-b&iie et glorieuse Reine Marte , Mere de

Dieu et toujours Vierge, ainsiquetous les Saints,

recommandons-nous, tous ct cnacun de nous

,

et mutuellement les uns les aulres, et chaque

instant de notre vie au Seigneur notre Dieu.
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A vous, Seigneur,

Le Prttre. Par les mise>icordes de votre Fils

unique, avec lequel vous 6tes b6rti , ainsi que

votre Tres-saint, bon et vivifiant Esprit, main-

tenant et toujours,etdans les siecles des siecles.

Ainsi soit-il.

Le Prdtre. Que la paix soit avec vous.

Et avec votre esprit.

Aimons-nous les uns les autres, afin que nous

confessions en united'esprit...

Le Pere, et le fils , et le Saint-Esprit, Trinite"

Consubstantielle et Indivisible.

SJMBOLE DE LA FOI DE NICEE.

Je orois en un seul Dieu, le Pere Tout-puis-

sant, qui a cree le ciel et la terre et toutes les

choses visibles et invisibles ; et en un seul Sei-

gneur J6sus - Christ , Fils unique de Dieu , ne"

du Pere avant tous les siecles, Lumiere de Lu-

miere, vrai Dieu de vrai Dieu ; qui n'a pas ete

cr66, mais engendre, qui est consubstantiel an
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Pere, et par qui toutes choses ont et6 faHes

;

qui est descendu des cieux pQur nous autres J

hommes, et pour notre salui, qui s'est incarn6

du Sjaint-Espritet de la Viergo Marie, et s'est

fait homMe ," qui a el6 crucifie pour nous sous

Ponce Pilate, qui a souffert, et a &6enseveli

;

qui est ressuscil6 le troisieroe jour selon les

Ecritures; qui est monte aux cieux, et est assis

a la droite du Pfere
;
qui viendra de nouveau

avec gloire pour juger les vivantsi et les morts,

et dont le regoe n'aura pas de On. Et au Saint-

Esprit, Seigneur et ViviBant, qui procede du

Pere
,
qui est adore et glorifie conjointeraent

avec le Pere et le Fils, qui a parle par les Pro-

phetes. En une seule Sainte, Catholiqueet Apos-

tofcque Eglise. Je confesse un seul Bapie'nle

pour la remission despech^s
;
j'attends la resur-

rection des morts, et la vie du siecle a venir.

Ainst soit-il.

-—&<^y$r
t
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PRIERBAVANT LA COMMUNION.

Je crois , Seigneur , et je confesse que vous

&es eu verity le Christ, le Fils do Dieu vivant,

qui 6tes venu dans le monde pour sauver les pe-

cheurs, dont je suis le premier.
"

Je crois encore, que cecl est voire Tres-saint

et Tres-pur corps , et que cela est votre Tres-

saint et precieux Sang. (Test pourquoi je vous

implore, ayez pitie de moi, et pardonnez-moi

mes fautes volontaires ou involontaires , com-

mises par paroles ou par actions, avec connais-

sance ou par ignorance, et daiguez nVadmettre

a participer sans condamnation a vos Tres-

sainjs Mysteres pour la remission de mes p6-

ches et pour la vie eternelle.

Recevez-moi aujourd'hui a votre Table mys-

le>ieuse, 6 Fils de Dieu, car jene revelerai pas ce

Mystere a vos ennemis, et je ne voua donnerai

pas le baiser comme Judas; mais a Texemple

du larron, je vous confesse , et je vous dis

:

~*
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Souvenez-vous de moi, Seigneur, dans voire

Royaume.

Et que la communion de vos Saints mysteres,

Seign6ur, ne me tourne ni a jugement, ni a. con-

damnation, mais quelle me procure la gu^rison

de Y&me et du corps.

Le diacre en elevant et montrant aux fiddles

le saint calice :

Approchez avec la crainte de Dieu et la foi.

Les chantres ' : Beni soit celui qui vient au

nom du Seigneur : le Seigneur est Dieu , et

il nous a apparu.

Le Prilre binit le peuple e% disant a haute

voix :

Sauvez votre peuple , 6 Seigneur , et benissez

votre heritage.

Les chantres : Nous avons vu la veritable

lumiere , nous avons regu l'esprit celeste, nous

avons trouve la vraie foi ; adorons Ia*Trinite in-

divisible : car c'est elle qui nous a sauves.

Le Prttre : Perp6tuellement, maintenant el

toujours, et dans les si&cles des siecles.
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Les chantres ;. Ainsi soit-il.

Que nos levres snient pleines devoslouanges,

6 Seigneur, afin que nous chanlions votregloire,

puisque vous avez daign6 nous admettre a

la participation de vos Saints, Divins, immor-

telset vivifiants Mysieres. Conservez-nous dans

votre saintete, el que tout ce jour soit employ^

a mediter votre justice. AU&uia, Alleluia, Alle-

luia. ,

Le diacre : Apres avoir participe avec un

coeur droit aux Saints, Divins, Tres-purs, im-

mortels, celestes, v^ifiants et redoutables Mys-

ieres de Jesus-fhrist, rendons-en de dignes

actions de graces au Seigneur.

Seigneur, ayez pitie.

Protegez-nous et sauvez-nous, Seigneur ; fai-

tes-nous misericorde et conservez-nous par vo-

tre gr&ce.

Seigneur, ayez pitie.

Ayant demand6 au Seigneur qu'il nous fasse

la gr&ce de passer ce jpur entier saintement, en

paix et sans pech6 , recommandons-nous , tous
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et chacun de nous et muluellement les uns les

autres, et chaque instant de ndtre vie, a Jesus-

Christ, notre Dieu.

A vous, Seigneur.

Le prttre : Gar vous 6tes noire sanctiBca-

tion, et nous vous rendons gloire, a vous, Pere,

Fils, et Saint-Esprit, maintenant et toujours,ct

dans les siecles dcs siecles.

Ainsi soit-il.
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PR1±RES ET VER8ETS,

EXTRAlTS I>U TRIODION OV RITUEL DU GRAND CAREME,

Duraut les semaines preparatoires qui precedent la

Quadragesime.

LE DIMANCHE DU PUBLICAIN ET DU

PUARIS1EN.

A Matlnes, aprts I'Evaoglle.

Ouvrez-moi les portes de la penitence, 6

Source de vie; car mon £me, des le jour aspire

a voire saint Temple, bien que le temple de

mon corps soil entierement profane. Mais, 6

>m
\
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Dieu de bonte, rendez-le pur par votre gr£ce

inflnie.

Mere de Dieu, guidez mes pas dans le che-

min du salut ; car mon &me est souillee de

p6ches etma vie s'est passeedans une hbnteuse

paresse. Que vos prieres me d61ivrent de toute

iniquity.

Au souvenir deUant de mauvaises actions,

je fr&nis comme un miserable et je redoute le

jour terribFe du jugement ; mais mettant mon

espoir dans voire bont6
, j© m'ecrie vers vous

,

Seigneur, comme le faisait David : Prenez pitie

de moi , 6 mon Dieu , selon votre grande mis6-

ricorde.^

Remarque. L'Eglise chante ces cantiques

de penitence, depuis le dimanche dupublicain

jusqu'au dimanche de la cinquieme semaine

du Care*me.

CANT1QUE.

Ne prononcons pas les orgueilleuses paroles

fWSQJfi^
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du pharisien, mais imitons la sublime Jmmilile

du publicainj^isons a Dieu avec I'esprit de la

penitence : Sauveur du monde, venez purifier

vos serviteurs.

LE DIMANCHE DE L'ENFANT PRODIGUfi.

A Mailnes apres le troteteme chant.

mon Sauveur Jesus, h&tez-vous do me re-

cevoir dans \os bras paternels; j'ai passe ma

vie dajns le dereglement, mais ne repoussez pas

mon cceur, reduit a la misere, et qui soupire

apresTinepuisable tresor de votre misericorde.

Dans mon repentir je m'adresse a vous en

disant : J'ai peche, 6 mon Pere, j'ai peche

contre le ciel et contre vous!

CANTIQUF. APRES LF SIXIEME CHART.

Insens6 que je suis, j'ai fui ia gloire et les

delices de la maison paternelle, pour dissiper

mw^^—^
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dans le.desordre le tresor qui me fut confie.

Aussi comme l'enfant prodfgue je vow dis :

J'ai peche Snyers von*, 6 mon Pere genereux>

recevez-mol qui suis repentant, et traitez-moi

coftntifl Tun d»r\os serykeurs.

Ltf DIMANCHE DU JUGEMENT DERNIER.

\ Matlnes.

CANTtQUE APnES I.F TtlOISiEMF CHANT.

J'ai present a la memoire le jour redoutable,

et je pleure mes iniquites; comment repon-

drai-je au Roi eternel ? De quel front, fils

ingrat, oserai-je parattre devant mon Jugei

Pere de misericorde,, Fils unique, et Esprit-

Saint, ayez pitie de moi.

CANTIQUR APRES T.K SIXlEttE CHANT.*

mon Dieu, lorsque vous viendrez sar la
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terre, dans* la splendeur de votre gloire, tous

les hommes trembFeroDt d'effroi. Un torrent de

/ant le Tribunal redou^

oiera et les secrets des

au grand jour. Daignez

imes qui ne s'6teindront

a votre droite, 6 Juge

LE DIMANCHE AVANT LE CAR&WE.

A Mattnes.

CANTIQUE APRES LE TROlSlEME CHANT.

Adam fut banni du sejour du Paradis, pour

avoir goute du fruit defendu et viole le com-

mandement du Seigneur. Sa puuition fut de

travailler la terre dont il avait 6te" forme, et de

manger son pain a la sueur de son front. Ap-

prenon^ done a aimer l'abstinence, pour n etre

pas exclu du Paradis,' mais bien pour y

rentrer.

•-

V-
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C ANTIQUE APtES CB SIXIE*E CHANT

Maltre supreme cle toute sagesse, QjfM|**r
'

teur de l'intelligence, vous qui rame»^ro%
qui s'egarent et qui protegez les pauW^affer-

missez eWillumiaez mon.ceeur, 6 Jesus, Verbe

do Pere, accordez-moi voire parole, et ce cri

^ecfaappera de mes levres : Seigneur, prenez

piti6 de voire creature decbue.

A vepret

.

Seigneur, ne detoumez pas de'votre servi-

teur ia vue de voire face , car il est dans la

douleur; h&tez-vous de l'exaucer, incltnez-vous

Vers l'&me qui vous implore, et d&ivrez-la du

danger.

PRJERB DB SAINT EPHRBMB DB STRII.

Seigneur £t maltre de ma vie, tietournez de

Digitized byCjOOQI



-~~©<2&j

— 72 —
moi l'esprit d'oisivete, d'abatlentent, d'o*gueil

et de vains discours. {genuflexion.)

Donnez-moi au contraire l'esprit de chasiete,

d'humilite\ de patience et de charite\ Acecordez-

le a votre serviteur. (genuflexion.)
*

, Oui, mon Seigneur et mon Hoi, accordez-

moi la gr&ce de Gonnattre mes p6ch6s et de ne

pas juger mon frere. — Car "vous 6tes b6ni

dans tbus les siectes. Ainsi sotl-il. {genuflexion.)

mdn Dieu*purifiez-moi qui suis un pecheilr.

LE LUNDI DE LA PREMIERE SEMAISE *

DU C*r£mE.

A Marine*.

STROPHE AFRES F.A LECTURE DE f.A DF.lTXIEMR SECTION

DES -TSAUMES.

Au commencement du saint jeune , que Ie

repenlir soil notre partage. Disous du fond de

noire ^me : divin Satjveur, sou^erain Maltre,
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agreez notre priere comme la fum6e de l'encens,

et delivrez-nous de la corruption et du ch£ti-

ment, selon votre bont6.

CANT1QUE.

f

Le temps de l'abstinence est arrive ; elle est

la source de la chastete, l'accusatrice de nos

faules, l'institutrice de la penitence, la com-

pagne des Anges et l'inst rumen t du salut des

hommes. fideles, disons : mon Dieu, ayez

pitie de nous.

LITANIES.

Tres-Sainte Vierge Marie, interceclez pour

nous , pecheurs.

Puissances celestes, saints Anges et Ar-

changes
,
priez pour nous ,

pecheurs.

Saint Jean Baptiste, prophete et precurseur

de Notre-Seigneur J6sus-Christ, priez pour nous,

pecheurs.

5
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Saints et glorieux Ap6tres, prophetes el
<f

martyrs; et tous les Saints, priez pour nous,

pecheurs.

V6n6rables Pasteurs, Peres inspires et doc-

teurs, priez aussi pour nous, pecheurs.

force invincible et incomprehensible de la

divine et vivifiante croix, ne vous 61oignez

point de nous, pecheurs.

mon Dieu, puriGez-nous qui sooimes de

miserables pecheurs, et faites-nous misencorde.

•SThOPHES.

Seigneur Dieu de force , soycz avec nous

;

car il nest point pour nousdeprotecleur autre

que vous dans nos affections; Seigneur Dieu

de force, ayez pitte de nous.

On rfoite le psaume \ 50 en ajoutant a cha-

que verset I'invocation ci-dessus.

Gloire au Pere , au Fils et au Saint-Esprit.

Seigneur, si nous navions pas en vos Saints

dcs intercesseurs fervents, et si votre btfntS
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n'avait compassion de nous, comment oserions-

nous chanter vos louanges, 6 divin Sauveur,

que les Anges glorifient sans cesse et qui

sondez les cceurs , faites misericorde a nos

ames.

Maintenant, et toujours, et dans tous les

siecles des siecles.

Mere de Dieu, mes p6ch6s sont innom-

brables; je me refugie vers vous, implorant

votre secours ; venez visiter mon ame defaillante,

priez votre Fils notre Dieu, 6 Vierge Tres-

pure, aOn qu'il m'accorde la remission de mes

p6ch6s.

Tres-Sainte Vierge, pendant tout le cours

de ma vie, ne me d&aissez point et ne me

laissez point a la protection des hommes, mais

soyez ma protectrice.

Je mets toute ma confiance en vous, Mere de

Dieu, prenez-moi sous voire garde.
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LE MERCREDI DE LA PREMIERE SEMA1NE.

A V € p r e s.

CANTIQUE.

Mes freres, en jeunanl corporellemenl, jeu-

nons aussi spirituellement. Brisons tousles liens

da pech6, rompoas les entraves et les pieges

des passions qui nous tyrannisent, dechirons la

promesse de tout engagement injuste, dpnnons

du pain a ceux qui sont affames et faisons

entrer sous notre toit les pauvres qui n'ont

point d'abri ; c'est ainsi que nous obtiendrons

du Christ, notre Dieu, la plenitude de ses mise-

ricordes.

Pendant la liturgie des dans pre-sanclifies, les

Mercredi et les Vendredi du grand Cardme.

Que ma priere s'61eve vers vous, comme la

fum6e de l'encens, Que l'elevation de mes
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mains vous soil agitable, comme le sacrifice du

soir.

Seigneur, j'ai crte vers vous : Exaucez-moi;

ecoutez ma voix lorsque je pousserai mes cris

vers vous.

Seigneur, metlez une garde a ma bouche , et

a mes levres une porte qui les ferme exac-

tement.

Ne souffrez point que mon coeur se laisse

aller a des paroles de malice pour chercher dcs

excuses a mes peches.

CHANT DES CHERUBINS.

C'est maintenant que les Puissances celestes

officient invisiblement avec nous, car voici le

Roi de gloire qui entre ; voici que le sacrifice

mysterieux accompli est porte en triomphe.

Approchons avec foi et avec amour, afin de f

de participer a la vie eternelle.

Alleluia. (3 fois.)
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VERSET DK LA COMMUNION.

GoiUez etvoyez combienle Seigneur est bon.

Alleluia.

Je benirai le Seigneur en tout temps ; sa

louange sera toujours dans ma bouche.

GoAtez du pain celeste et du calice de la vie,

et apprenez combien le Seigneur est bon.

Alleluia. (3 /bis.)

LE VENDHEDI.

A V€prea.

Venez, ames fideles, operons a la clart6 du

jour l'o3uvre de Dieu; marchons ainsi qu'il

convient, avec recueillement et en plein jour

;

ddchirons toute ecriture injuste contre notre

prochain, aGn de ne donner aucune occasion de

scandale; renoncons aux plaisirs du monde,

S^Ss®»

—
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appliquons-nous a cultiver les biens spirituels,

partageons noire pain aveci'indigentethdtons-

nous d'aller au Sauveur par la penitence, en

disant : mon Dieu, ayez pitte de nous.

DURANT LA PREMIERE SEMA1NE DU
GRAND CARftME.

Nous nous prosternons devant votre sainte

Image, 6 J^sus-Christ notre Dieu, implorant

le pardon de nos peches. Et puisque, revelu de

notre humanity, vous avez bien voulu vous

laisser attacher a la croix pour sauver les

hommes de l'esclavage du demon; pleins de

reconnaissance, nous elevons nos voix vers

vous en disant : Divin Sauveur, en venant

racheler le monde, vous l'avez combte de joie.

Le Verbe infini du Pere etemel s'est humilie'
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par son incarnation dans voire sein, Vierge

*

bienheureuse ; il a reiabli en nous 1'image de la

Divinit6, souillee par le p6ch6, en y melant la

Beaute divine. Par nos paroles et nos actions,

approprions-nous le salut , et rev6tissons-nous

de cette image primitive.

LE SECOND D1MANCHE DU GRAND CAR&HE.

TROPAIRR A SAINT GREGOIRE, ARCHEVEQUE DE

THESSALON1QUR.

Flambeau de l'orthodoxie, soutien et docteur

de l'Eglise, modele de la vie monastique, hon-

neur des theologiens; Gregoire thaumaturge,

gioire de Thessalonique, pr&licateur de la grace,

priez sans cesse pourle salut de nos ames.

Ministre re\6r6 de la Sagesse divine, nous

bonorons en votis l'organe de la sainte doctrine;

V
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Gregoire, inspire de Dieu, dont l'ame est pre-

senle a la supreme intelligence, apprenez-nous

a nous elever vers elle, et nous vous rendrons

hommage , saint docteur de la grdce, qui nous

en revelez les tresors.

LE TROISlfcME DIMANCHE DC CAR^ME.

Sauvez voire peuple, Seigneur, et b6nissez

votre heritage , etc., page 44.

Les acces du Paradis terrestre ne sont plus

gardes par un Ange, faisant &inceler une 6p6e

de feu. Le bois precieux de la croix en a ouverl

Fentree ; l'aiguillon de la mort et la puissance

de l'enfer ne sont plus. Vous eles venu, 6 mon

Sauveur, et vous avez dit a ceux que l'enfer

retenait captifs : Rentrez en Paradis.

5.
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TROPAIRE EN I,'HON HEUR DE LA SAINTS CROIX.

Nous nous prosternons, Seigneur, devant

voire Sainte Croix, et nous c&ebrons votre

glorieuse resurrection.

le quatr1eme dimanche du grand

car£me.

TROPAIRE EN l'hONNEUR DK SAINT JEAN CMMAQUE.

Habitant du desert, Ange rev&u de chair et

auteur de tant de miracles , vous vous Stes

manifesto au monde, 6 Bienheureux Perq. Les

jeunes, les veilles et les prieres vous ont m6rit6

des graces abondantes, dont la vertu gufrit les

infirmes et fortifie les &mes de tous ceux qui Ont

recours a vous. Gloire a celui qui vous a revelu

de sa force
;
gloire a celui dont vous avez recu

la couronne
;
gloire a celui qui se plait a op6rer

par vous des guensons.
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Le Seigneur vous a 61ev6 jusqu'a Textr^me

abnegation, comme un astre, guide certain, qui

nous conduit au port. bienheureux Jean,

soyez notre protecteur.

LE &AMEDI DE LA CINQUlfcME SEMAINE.

HYMNE A LA SAINTS VIZRGK.

UArchange, fiddle messager du de^cret myst6-

rieux de l'Eternel, descendit sous 1'humble toit

de Joseph et dit a la Vierge : Gelui qui abaisse

les cieux vient tout entier habiter en vous sans

alteration
;

je le contemple dans votre sein,

revGtu de la forme de l'esclave, et frapp6

d'etonnement , je vous dis : Salut, Mere et

Viarge.
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LE CINQUlfeME DIMANCHE DU GRAND

. car£me.

TROPA1RREN LHOHHEUR DB SAINTS MARIELEGYPTIENHE.

En vous, Bienheureuse Mere, nous decou-

vrons tous les traits de l'image de Dieu ; car

ayant pris votre croix , vous avez march6 sur

les traces du Christ, nous enseignant par votre

exempte a d^daigner la chair qui passe et se

fletrit, et a nous preoccuper de notre dme, cet

etre immortel. C'est pourquoi, associee desor-

mais aux Anges , votre esprit , 6 Marie , se

rejouitaveceux.

Nous louons dans nos cantiques la brebis

docile de Jesus, son enfant d'adoption, Marie

de pieuse memoire, appelee au salut du milieu

de l'Egypte , soustraite a l'erreur et devenue

—*@3$§2
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l'ornemdnt de l'Eglise & force de mortiflcations,

de prieres ferveales et de con>bats qui sur-

passed la nature humaind. A«ssi le Tout-Puis-

sant s'est-il plu a mamfester la vie et les ceuvres

de Marie la Bienbeureuse.

LE VElA)REDI DE LA SIXlfcME SEMA1NE

. DC car£me.

C ANTIQUE.'

Ayant passe le temps salutaire de la sainte

quarantaine, maintenant qu'il nous soit donne"

de conterapler les ]6uts de votre Passion, si

feconds en mysteres. Pour c6Iebrer vos gran-

deurs et l'admirable ceuvre de noire salut,d'une

voix unamme nous disons : Seigofeur, a vous

seul appartient la gloire.
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LE SAMEDI DE LA RESURRECTION DE

LAZARB.

A Ma tines.

Ce fut pour annoncer la Resurrection uni-

versale, que vous voulutes, Seigneur, ressus-

citer Lazare d'entre les morts. Et nous aussi, a

l'instar des enfants d'Israel, tenant en nos mains

les palmes de la victoire, 6 Christ, vainqueur

de la mort, nous vous disons : Hosanna au plus

haut des cieux, bSni soit celui qui vient au nom

du Seigneur.

A VCpres.

C'est maintenant que la gr£ce du Saint-
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Esprit nous rassemble en ce lieu, et ayant tous

pris votre croix, nous vous chantons : Beni

soit celui qui vient au nom du Seigneur

,

Hosanna au plus haut des cieux.

LE DIMANCHE DES BAMEACX.

A llatlnes.

' On dit le m4me tropaire que ci-dessus.

DEUXIEME TROPAIRE.

Christ, notre Dieu, ensevelis avec vous par

le bapt&me, nous fumes appetes a la vie elernelle

par votre resurrection, et nous vous invoquons

en vous disant : Hosanna au plus haut des

cieux, beni soit celui qui vient au nom du

Seigneur.

CANT1QUE.

' Au plus haut des cieux , assis sur votre trdne, et

ici-bas porte surlepoulain de l'£nesse, 6 Christ,
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notre Dieu, que les Anges celebrent, vous avez

agree neanmoins le cantique d'allegresse que

vous chantaient les enfants : Beni soit celui qui

vient regenerer le vieil Adam. .

GLORIFICATION.

Nous vous glorifions, 6 Christ, auteur de la

vie, en disant d'une voix unanime : Hosanna

,

beni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

PENDANT LA SEMA1NE DE LA PASSION.

A Matlnes, 1& Londl, Mardl et Mercredl saints.

Voici l'Epoux qui approche a l'heure de

minuit, etc., page 42.

CANTIQUE.

Voire palais nuptial s'ouvre devant moi, d
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mon Sauveur, dans toute sa magnificence; mais

je ne possdde point lo vehement de noce qui

m'en permettrait l'entr6e. Venez done rendre

son eclat a la robe souiltee de mon dpae, 6 Pere

de lumiere, et accordez-moi le salut.

LE LUNDI SAINT.

A Vtpres.

Craignons, mes freres, la punition qui frappa

jadis le figuier ste>ile ; offrons a J6sus-Christ les

fruits de . la penitence , car e'est lui qui nous

fait misericorde.

LE MARD1 SAINT.

A Matlnes.

CANTIQUES.

Mes freres, aimons, adorons I'Epoux de nos
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Ames; faisons briller nos flambeaux desclart£s

de la vertu et de la vraie foi ; imitant les vierges

saintes, soyons prGts a entrer avec le Seigneur

dans la salle du festiu : l'Epoux celesfe y dis-

pense les couronnes incorruptibles.

mon toe, en pensant a ton heure supreme

et au figaier succombant sous la formidable

cogn^e, h&te-toi de faire valoir le talent qui te

fut confte, veille et prie sans cesse atin que la

demeure de l'Epoux ne nous soit pas fermee.

mon ame, tu sajs quelle fut la reprobation

du de*positaire qui enfouit le talent regu
;
garde-

toi de cacher la parole de Dieu
,

proclame

haulement ses miracles, et ayant fait profiter

ses dons , tu entreras dans la joie de ton

Seigneur.

—*$mmM
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LE MEBCREDI SAINT.

CAKTIQUE DURANT LA PSALMODIR.

A pareil jour, J6sus vint visiter la demeure

du pharisien, et aussUot une femme p6cheresso

se prosterna a ses pieds et s'ecria : Daignez

jeter les yeux sur moi pauvre pScheresse,

d6sesper6e a cause de ses oeuvres, et que votre

bonte et votre mise>icorde ne me repoussent

pas; accordez-moi, 6 Jesus, le pardon de mes

p6ch6s et la gr&ce du salut.

A Pofflce da solr.

Maltre souverain ,
pendant votre derniere

cene avec vos disciples, vous avez voulu ma-

nifester votre sainte communion qui, lorsque

nous y avons recours, nous arrache a la cor-

ruption et a la mort.
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LE JEUW ET LE VENDRED1 SAINTS.

A Mallnes.

TROPAIRE.

Au moment de la Cene, vos bienheureux

disciples etaient 6claires de votre lumiere, par

l'ablution faite sur leurs pieds. Judas le pervers,

entrain^ par l'avarice, se plongeait seul dans

les t6nebres et vous livrait, 6 Juge Equitable, a

des juges d'iniquite. Voyez , vous tous qui

aimez les richesses, a quoi cette passion con-

duisit ce disciple, a une mort infamante. Fuyez

les insatiables desirs de Judas qui trah it son

divin Maltre. Gloire a vous, Seigneur, Dieu de

bonte\

LE JEUDI SAINT.

A Matinee.

STROrHE APRES LE SIXIEME CHANT.

En approchant avec une sainte crainte de la
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Cene mystique, recevons le painde vie avecun

coeur pur, et demeurons aupres de notre adorable

Mattre , afin de le mieux voir occup6 a laver

les pieds de ses disciples, afin que chacun de

nous soit dispose a laver les pieds et a servir le

prochain en toute humilit6. Car c'est ainsi que

le Christ le prescrivit a ses disciples; mais

Judas, serviteur infidele, ne l'ecouta point.

LE MEME JOUR.

Pendant la llturgle.

Au lieu de l'hymne des Cherubins.

Recevez-moi aujourd'hui a votre taWe mys-

teneuse, etc. Voyez la page 62.

LE VENDREDI SAINT.

A Matlne*.

Seigneur, attache a la croix et le c6t6 perce*

d'une lance, vous nous avez rachel6 de la
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malediction de la loi par votre precieux sang,

.

et vous avez r^pandu sur les hommes la source

de la vie. Gloire a vous, 6 mon Dieu.

CANTIQUE.

Venez, glorifions tous ensemble celui qui fut

crucifie pour nous; en le voyant sur la croix,

Marie, en proie a sa douleur, disait : Bien que

vous soyez crucifie, vous n'en 6tes pas moins

et mon tils et mon Dieu.

Pendant la lecture des EvangUes de la Passion.

CANTIQUE.

Le voici siispendu a l'arbre du supplice, celui

qui autrefois suspendtt la terre au-dessus des

eaux; son front est ceint de la couronne d'6pi-

nes, et il est le Roi des Anges et le Maltre. II est

rev&u dela pourpre derisoire , celui qui couvre

le ciel de nuages comme d'un vetement ; on
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frappe au visage avec opprobre celui quidelivra

Adam notre premier pere, en seplongeant pour

lui dans les eaux du Jourdain ! L'Epoux desire*

de l'Eglise est attach^ a la croix, et une lance

perce le cdte du Fils de la Vierge ! ...

Nous adorons vos souffrances, 6 Christ Sau-

^eur; nous v6ne>ons votre Passion, 6 Christ

notre salut; nous adorons vos douleurs, Jesus,

crucifix pour nois; rendez-nous bient6t te-

moins de votre resurrection glorieuse.

TROPAIRR A. LA SIX1EME HEURE.

Christ notre Dieu, vous avez accompli sur

la terre I'ceuvre du salut. Du haul de la croix vos

bras ont 6t6 ouverts a tous les hommes, afin

qu'ils vous disent un jour : Seigneur, gloire a

vous.
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LE SAMEDI SAINT.

A Matlnes.

TROPA1HE.

Le vertueux Joseph, apres avoir descend*

de la croix voire corps tres-pur, l'enveloppa

soigneusement d'un linceul blanc avec des

aromates, et le depoSa dans un s^pulcre neuf,

dont il ferma Ventres.

Source de la vie eternelle, en descendant

dans l'ablme du trepas, l'enfer ne put r6sister

a l'6clat de votre DiVinit6. Et en rendant la vie

aux morts, toutes les puissances celestes vous

saluerent. Source de la vie, Christ notre Dieu,

gloire a vous.

L'Ange ,
qui apparut au sepulcre , dit aux

saintes femmes : Les aromates et les parfums

ne servent qu'eux morts ; apprenez que Jesus

est exempt de la corruption.
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CHANTS A MATINES.

4. Celui qui ensevelit autrefois dans les

vagues de la mer Rouge Pharaon, le lyrari

pers&mteur, aujourd'hui les enfants de ceux

qu'il avait sauv6s alors le deposent dans le sein

de la terre et VensevelissenL Mais nous, imitant

les filles d'Israel, c616brons le Seigneur, car il

a fait 6clater sa gloire.

2. Lorsque, sur le Calvaire, les creatures vous

contemplerent attach^ a Instrument du sup-

plier, vous, qui suspendltes la terre au-dessus

des eaux, l'univers entier tressaillit d'effroi et

tous les dtres s'6crierent : Nul n'est Saint si ce

n'est vous, 6 notre Maltre.

3. Le prophete Habacuc pr6vit votre humi-

liation divine, et saisi de lerreur il s'ecriait :

Dieu de. bonte, vous avez d&ruit Tempire de

Satan, en descendant vers les captifs des enfers

par votre vertu toute-puissante.

4. Isafe, apercevant dans I'avenir les douces

6
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claries de votre avenement sur la terre et l'aurore

du jour sans d£clin, le devangait du fond de la

nuit et disait dans sa joie : Les morts ressuscite-

ront, el ils se leveront, ceux qui sont dans leurs

tombes, et tous les fils de la terre seront rejouis.

5. Jonas fut englouti, sans 6tre perdu, dans

le ventre de la baleine, car il portalt i'empreinte

de votre image et figurait votre Passion et

votre sepulture. Aussi le prophete sortit des

flancs du monstre, comme d'un palais nuptial, et

exhorta d'avance les gardiens du s£pulcre de

Jesus. En vain vous le gardez , en vain vous

vous eloignez de sa grdce.

6. Celui'qui preserva du feu les jeunes

hommes precipites dans la fournaiso, le voyez-

vous maintenant, comme on le depose sans vie

dans son s6pulcre, qui est le sAnctuaire de notre

salut. Aussi chantons et celebrons le Dieu notre

Liberateur, et que son nom soit b6ni.

7. Cieux, tremblez, et que les fondements de

la terre s^meuvent ; car celui qui habite au

plushaut des cieux est range parmi les morts
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et descend tout entier dans un humble sepulcre.

B6nissez-le, enfants d'Ifcrael; cetebrez-le, pre-

tres du Tres-Haut ; et vous, peuples de la terre,

exaltez-le dans tous les siecles.

9. Mere, ne pleurez point en voyant au

tombeau le Fils que vous avez concu virgina-

lement. Car je ressusciterai et je serai glorifi6,

et je ferai partager ma gloire a ceux qui vous

v^nerent avec foi et amour.

Pendant la messe du Samedi saint, au lieu

de I'hymne accoutume'e des Cherubins, on chante

le cantique suivant de saint Basile.

Que toute chair mortelle fasse silence, qu'elle

assiste en ce lieu avec crainte et tremblement,

qu'elle s'abstienne de toute pens^e terrestre

;

car le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs

approche ,
pour s'immoler et de se donner lui-

meme en aliment aux fideles ; les choeurs des

Angesle precedent avec'toutes les Puissances et

toutesles Dominations; les Cherubins aux yeux

innombrables, et les Seraphins aux six ailes se

voilent et s'ecrient : Alleluia, alleluia, alleluia.

lp>-3r^' ~©<£^M
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SECONDE PARTIE Dl TRIODION,

EXTRA IT DES OFFfCES DFPU1S PAQUES

jusqu'a LA PENTKCOTE.

LE DIMANCHE DES PAQUES.'

CHANT S0LE3NEL DURANT LA PROCESSOR QUI PRECEDE

LES MATINES DE CE GRAND JOL'R.

Voire resurrection, 6 Christ noire Sauveur,

est celebree dans les cieux par les choeurs des

Anges ; faites-nous la gr&ce, 6 Jesus, de vous

glorifier aussi sur celte terre avec un coeur

pur.

A Matlnes.

Le Christ est ressuscite d'entre les morts.

Par sa mort il a vaincu la mort, et il a rendu la

vie a ceux qui dormaient dans le tombeau.
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CHANTS I)U CANON PASCAL.

1 . Voici le jour de la Resurrection ! Que tous

les peuples rayonnent d'altegresse. Oui, c'est la

Paque, la P&que du Seigneur, le passage de la

mort a la vie, et de la terre au del, sous la

conduite du Christ noire Dieu, auquel nous

offrons des chants de victoire.

3. Venez, goutez un breuvage tout nouveau

;

il ne jaillit plus miraculeusement du creux d'un

rocher sterile, mais il est la source de l'immor-

talite\ C'est le s£pulcre de J6sus qui r6pand sur

nous les eaux de la grAce, et c'est en lui que

nous mettons noire espoir.

4. Qn'Habacuc, ce prophete inspire^ veillc

avec nous
;
qu'il nous montre dans 1*ombre du

mystere cot Anee radieux qui declare haute-

ment : « En ce jour, le salul du monde s'ac-

complit, car le Christ est ressuscite" par un

effet de sa toute-puissance. »

5* Devangons le jour qui lutte encore avec

6.
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les te>ebres, et au lieu du vase de parfums,

offrons l'hymne de nos coeurs a notre divjn

Mallre; alors nous apercevrons le Christ, le

Soleil de justice, repandant la vie dans l'im-

mensite\

6. Seigneur, vous 6tes descendu dans les

entrailles de la terre , brisant les partes de*

Tenfer, lui arrachant sa proie
;
puis au troisieme

jour vous sortltes de votre sepulcre, comme

autrefois le prophete Jonas du ventre de la

baleine.

Quoique vous soyezdescendu dans la tombe,

6 Seigneur, vous avez triomphe de la puissance

des enfers, et, vainqueur, vous 6tes ressuscite

et vous avez dit aux saintes femmes : Mjouis-

sez-vous. Et par le bienfait de la resurrection,

vous avez donne* la paix a vos disciples et a

la creature d6chue.

7. Celui qui preserva les jeunes hommes

dans la fournaise ardente, s'6tant fait homme

,

&rf L
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souffre pour nous, et par la vertu de sa Passion

il revel notre nature mortelle (Tune beaute

incorruptible. Benissons et glorifions le Dieu de

nos peres.

8. Ce saint jour, ce jour predestine est pour

nous le roi et l'image du repos celeste et du

bonheur elernel ; il est la fike des fetes, il est le

grand jour du triomphe des triomphes. Cele-

brons-le en benissant a jamais le Christ notre

Dieu.

CANTIQUE PASCAL d'ALLEGEESSE A LA TRE8-8AINTE

VIF.RGF.

Un Ange disait a Marie combleo de gr&ce :

Je vous salue, Vieree Tres-pure, rejouissez-

vous ; rejouissez-vous, votre Fils est ressuscil6

du tombeau au troisieme jour, et les morts

ressuscitent avec lui. Peuples de la terre,

rejouissez-vous.

9. Jerusalem nouvelle, recevez la lumiere,

car la gloire du Seigneur s'est levee sur vous.
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R6jouissez-vous, 6 Sion, et faites retentir des

chants d'allegresse ; et vous, Tres-pure Mere

de Dieu, glorifiez-vous de la resurrection de

votre Fils.

CANTIQTJE.

Endormi en la chair da sommeil de la mort

,

6 mon Roi et mon Dieu, vous vous 6tes re-

veille^ le troisieme jour ; ayant vaincu la mort,

vous en avez d&ivre* Adam. Pfique incorrup-

tible, vous 6tes le salut de l'univers.

f. Que le Seigneur se leveet que ses enne-

mis soient disperses.

Nous c616brons en ce jour la P&que solennelle.

P6que nouvelle et sainte, P&que mystique,

Paque glorieuse, P£que qui est le Christ libe-

rateur, Paque sans tache , PAtme sublime

.

P&que des fideles, vous nous ouvrez les portes

du Paradis , en sanclifiant ceux qui sont dans

la foi.

f..Commela fumee disparait, qu'ils dis-

paraissent de m&me.

—-*&8Mi
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Femmes myrophores, apres ce quevousavez

vu, allez annoncer a Sion : H&tez-vous d'ac-

cueillir la joyeuse nouvelle de la resurrection

du Christ. Chantez avec altegresse, 6 Jerusalem,

a la vue de Jesus le Roi de paix, sortant de son

tombeau comme I'Epoux qui sort de la chambre

nupliale.

f. Puisseht alnsi pSrir les pecheurs de

devant la face de Dieu, et que les justes soient

combles de joie.

Les saintes femmes, arrivees de grand matin

au s^pulcre de Tauteur de la vie, y trouverent

un Ange assis sur la pierre. Et il ieur dit

:

Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui

qui est vivant? Pourquoi pleurez-vous comme

etant dans la corruption du s&pulcre celui qui

est incorruptible? Allez et annoncez cela a ses

disciples,

f. Void le jour qua fait ie Seigneur,

rejouissons-nous-en done et soydns pleins

d'allegresse.

La P£que dans son eclat, la PSque du Sei-

^?^ ~-~«@^§(§i
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gneur brille a nos regards.! La void ; inondes

dejoie, donnons-nous mutuellement le balser

de paix. PAque, delivrance de toutes nos

douleurs, jour sacre* auquel le Christ sortit du

s6pulcre comme d'un palais et combla de joie

les saintes femmes, en leur disant : Portez cette

nouvelle a mes Apotres.

f. Gloire au Pere, au Fils et au Saint-

Esprit, maintenant, et toujours, et dans les

siecles des siecles. Amen.

II est venu le grand jour de la Resurrection,

c616brons-le par le chant de triomphe, embras*

sons-nous en nous saluant par le doux nom de

freres ! Pardonnons au nom de la Resurrection,

a ceux qui nous ha'issent, et faisons retentir

ces accents : Le Christ est ressuscite* d'entre les

morts, par sa mort il a vaincu la mort, et il a

rendu la vie a ceux qui dormaient dans fe

tombeau.

$a
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LE DIMANCHE APRES PAQUES.

1KOPAIRE.

Du fond du sepulcre scelte, vous etes sorti,

6 Jesus, auteur de la vie, et les portes &ant

fermees vous vous 6tes montre a vos disciples,

comme le supreme Auteur de la resurrection de

tous. L'Esprit de verite, l'Esprit de vie fut

ainsi renouvel6 en nous par votre infiuie

mise>icorde.

STROPHE.

D'une main curieuse-, votre disciple Thomas

toucha votre c6le, Christ notre Dieu, et ce fut

alors que se reunissant aux autres Ap&tres, il

vous dit : Mon Seigneur et mon Dieu.

LE DEUXIEME DIMANCHE APRES PAQUES,

Qui est celui des ferames Itfyrophores.

TROPAIRR.

En descendant jusqu'au fond de l'ablme, 6

«-*$&{
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vous Source d'immprtalit6, \ouS avez delruit

l'enfer par l'eclat de votre divinite, en reti-

rant les morts du fond de l'ablme pour les

rendre a la vie. Toutes les Puissances celestes

vous adorerent en diaant : Gloire au Christ

notre Dieu, Dispensaieur de la vie.

Vous recommanda'tes aux saintes femmes de

se rejouir, et les pleurs d'Eve furent essuyes

par votre resurrection. Vous avez voulu , 6

Christ notre Dieu, que d'humbles femmes alias-

sent annoncer a vos disciples : Notre Sauveur

est ressuscite du tombeau.

y

LE TROISlfcME D1MANCIIE APRES PAQUES.

Du paralytique.

Seigneur, l'enbrmile de mes peches et la
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multitude de mes fautes ont paralyse mon &me,

relevez-la par votre divine presence, comme
vqus redressAtes le paralytique, afin que, sauv6

par vous, je puisse rep^ter sans fcesse : Que

votre Puissance, 6 Seigneur, soil glonfiee a

jamais.

LE MERCREDI.

Vingt-cinquieme jour apres Paques.

TBOPAIAE.

Aujourd'hui, Seigneur, que les solennit^s

pascales sont a la moiti6 de leur cours, daignez

abreuver mon Ame alt6ree des eaux de la gr&ce,

car vous avez dit a tous les hommes : Que celui

qui a soif vienne a moi, el qu'il boive.— vous

qui £tes la Source de la vie, gloire a vous

!

STROPHE.

En ce jour sous 1'ancienne loi, au milieu de la

fele, Jesus-Christ notre Mature dit : Venez,

7
'
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puisez de l'eaa qui donne la vie eternelle. Aussi

nous vous adorons et nous vous disons avec

verit6 : Repandez sur nous vos dons, car vous

etes l'auteur de notre vie.

LE QUATRIEME DIMANCHE APRES PAQUEfc.

De la Srtnaaritaiiie.

La femme samaritaine 6tant venue au Puits,

vit en vous, 6 Seigneur, la source de la Sagesse,

et elle s'y d6saltera, et, memorable a jamais,

elle heYita du royaume des cieux.

LE C1NQU1&ME DIMANCHE APRES PAQUES.

De I'aveugle-nS.

Mon &roe est aveuglee par le p6che\ j'ai re-

cours a vous, Seigneur, comme I'aveugle-ne,
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et je vous dis dans mon repentir : Vous eles la

lumiere de ceux qui sont dans les tepebres.

LE JEtTDI.

Jour de rAscension.

En vous elevant au ciel dans votre gloire

,

6 Christ notre Dieu, vous r6pandltes la jeie dans

les coeurs de vos disciples en leur promettant

FEsprit-Saint. Votre Wn&liclion les convain-

quit que vous etes le Fils de Dieu, le R6demp-

teur du monde.

Apres avoir accompli l'oeuvre de notre salut

et reconciliant la^erre avec le ciel, vous y 6tes

mont6 dans la gloire, Christ notre Dieu, sans

vousseparer n6anmoins de ceux qui vous aiment

ici-bas, et auxquels vous avez dit : Je suis avec

vous et rtul ne peut rien contre vous.
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P^IERE.

Seigneur dispensateur de la vie, nous vous

cetebrons par nos louanges en benissant l'as-

cension de votre chair sans tache au plus haut

descieux,

LE SIX1EME. D1MANCIIE APRES PAQUES.

Commemoration des Saints Pdres du premier

cocci le de Nicee.

Gloire a J6sus-Christ notre Dieu, qui a fait

briller en ce monde nos Peres, comme autant

d'astres radieux qui nous guident vers le port

delavraie foi ; Seigneur misencordieux, gloire

a vous.

CANTIQUE.

La doctrine des Apotres etles enseignemenls
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de dos peres forment le sceau de l'Eglise, qui,

revalue de la robe de verite, tissue en entier de

la parole divine, garde son depot et proclame a

l'uuivers le mystere de la piete.

LE SEPT1EME DIMAXCHE APfflfes PAQUES,

Qui est celui de la I'entecote.

Beni soit le Christ notre Dieu, qui repandit

les dons de sa sagesse sur d'humbles pecheurs,

en faisant descendre sur eux rEsprit-Saint, et

qui, par eux, gagna le monde entier. Dieu de

bonte, gloire a vous.

CANTIQUE.

Quand le Tres-Haut, visitant le monde, con-

fondit le langage de l'homme , il divisa et

dispersa les nations. Mais lorsque le Seigneur

vint dispenser les langoes de feu, ce fut pour

--^^>C5<3^Y
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ramener tous Ies peuples a runite. C'est pour-

quoi, d'un concert unanime, nous c£16brons en

ce jour le Saint-Esprit.

GLORIFICATION.

Nous vous glorifions, 6 Seigneur, Dispensa-

teur de la vie, et nous rendons un culte a votre

Esprit-Saint, qu'il vous plut d'envoyer de la

part du Pere a vos disciples cheris.

t . Chantons celui dont le bras puissant sub-

mergea Pharaon avec ses chars de victoire,

dafls l'ablme des mers, car il a fait 6clater sa

gloire.

3. G Christ, vous avez dit a vos disciples :

Demeurez a Jerusalem jusqu'a ce que vous

soyez, revelu de la force d'en haut. G'est moi

qui vous enverrai un autre consolateur tel que
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moi ; il est mon Esprit et celui du Pere , et il

vous affermira en lui.

5. Seigneur, votre crainte salutaire fit con-

cevoir aux prophetes l'esprit du salut, qui se

manifesta aux Apotres, en purifiant leurs coeurs,

et qui renouvelle sans cesse l'esprit de droiture

en ceux qui croient en vous ; car vos preceptes

sont noire gloire et notre paix.

7. Les jeunes hommes
,

ploughs dans la

fournaise ardente, sentirent jadis ce feu d6-

vorant se transformer, par leur priere, en

rosee du ciel , quand ils vous glorifiaient en

disant : B6ni soit le Seigneur , le Dieu de nos

peres.

9. Salut, Reine des cieux, gloire des Meres

et des Vierges ! Les bouches les plus eloquentes

sont trpp faibles pour vous exalter dignement

;

toute intelligence se perd dans le mystere de

votre naissance. Nous vous glorifions unanime-

ment.
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LE I" D19IANCHE AMIES LA PENTECOTB.

Fete de togs les Saints.

TROl'AIRF.

Seigneur, vous avez revetu yotre Eglise de

la pourpre royale, qui n'est autre que le sang de

vos martyrs; et c'est par leur bouche quelle

eleve jusqu'a vous sa voix suppliante : Christ

notre Dieu, accordez vos dons a votre peuple,

la paix a votre heritage, et a nos ames votre

infinie misencofde.

Comme premices de la nature, le monde

entier vous offre, 6 Seigneur, les saints mar-

tyrs. Que leurs prieres, Seigneur, servent a

pacifier votre Eglise et rendent in6branlable

votre demeure ici-bas, par l'intercession de la

Sainte Vierge Marie.
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TBOPAIKE3 JET €ANTIQUES

TOUR r.KS MFFEREISTES PETES DE l'anKEE.

Le 8 ieptembre.

Nativity de la Salnte Vlerje.

Votre nativite, Vierge, Merede Dieu, apporta

au mctade les pr^mices de fa joie ; car le Soleil

de justice, le Christ notre Dieu devait nallre de

votre sein, pour aneantir la malediction, nous

donner la gr£ce, vaincre la mort et nous accor-

der la vie elernelle.

Joachim et Anne virent s'effacer l'opprobre

de leur steYilite, Adam et Eve* furent soustraits

a 1$ corruption par voire nativity, 6 Vierge

7.
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Tres-pure. C'est pourquoi les Bdeles, soulages

da fardeaa de leurs peches, celebrent celte

naissance en disant : Les entrailles stenles ont

porte la Mere de noire Dieu, qui nous soutient

et nous console dans le cours de noire vie.

Le a teptembre.

L'exaltatlon de la vrale Grots.

Seigneur, sauvez votre peuple et benissez

votre heritage ; accordez les victoires a notre

pieux souverain et que la vertu de votre croix

protege votre cit6. *

Volontairement attache a la croix, repandez,

Seigneur, vos misericordes sur votre nouvel

heritage; elevez f>ar voire force notre orthodoxe

monarque, en lui accordant les victoires sur
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les ennemis par la verUi de l'arbre de votre

croix.

Le tfl teptembre.

F€te de saint lean I'Evanftllste.

TROPAIRE.

Apotre bien-aime du Christ notre Dieu

,

h&tez-vous de secourir ce peuple qui espere

sut votre intercession ; car celui qui jadis vous

a laissG reposer sur son sein vous exauce

volontiers. Demandez-lui , 6 Interprete des

divins myaleres, de dissiper les t6nebres des

nations, en le suppliant de nous accorder sa paix

et sa m*66ricorde.

STROPHE.

Qui pourrait vous cetebrer dignement, done

virginale bienheureuse? Vous r£pandez sur nou?

les miracles et les gu&isong, et vous interc6dez

pour le salut de nos dmes comme 6vang6Iiste

et disciple bien-aime du Christ.
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Le 4* oclobre.

F6te de la Salnte Vlerge, dice N. D. des affllges.

Hatons-nous de recourir, p6cheurs indignes

que nous sommes, a Marie la Mere de Dieu
\

invoquons-la du fond de notre &me affligee et

disons-lui : Bienheureuse Reine, prenez pitte de

nous, Mtez-vous de nous assister, car nous

pe>issons sous le poids de nos gech^s ; ne

repoussez point vos serviteurs qui se cdnfient

dans votre secours.

Gloire au Pere, au Fils et au Saint-Esprit,

maintenant, et toujours, et dans les siecles des

siecles. Ainsi soit-il.

Quoique indignes nous publierons les secours

que vous nous prodiguez ; car si ce n'e*tait votre

intercession, qui pourrait nous soustraire a tant

de penis et nous garder saufs jusqua ce jour?

Non, nous ne cesserons, 6 Bienheureuse Rein©,
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de nous attacker a voos apres tant de secours

accorded a nos tribulations.

Le ti novembre.

La presentation de la Salnte Vierge.

En ce jour le mystere de la mise>icorde de

Dieu s'annouce et le salut des bommes est pr6-

figureV : la Vierge se* pr&ente au Temple en.

devancant le Christ. Disons-lui done de tout

notie coeur : Nous vous saluons, celeste aurore

de 1'accomplissement de la pfomesse.

Le Temple radieux du Sauveur, la royale

demeure, la Vierge bienheureuse , le pr^cieux

tresor de la gloire divine est present^ aujour-

d'hui dans la maison du Seigneur, et sa presence

y fait entrer la grdce et les dons du Saint-

Digitized byCjOOQIC



— 422 —
Esprit. Les Anges de Dieu la celebrent par de ]

pieux accents. Elle esl en effet une celeste

demeure.

Le ts dicembre.

Jour de la nalgsance de notre Sauveur

legns-Cbrlgt.

Votre naissance, 6 Christ notre Dieu, fit

luire dans le monde la lumiere de la ve>ite* ; car

les adorateurs des astres, par le miuistere d'un

Astre, apprirent a n adorer que vous seal, 6

Soleil de justice, et a reconnaltre dans votre

personne TOrient d'en haut. Seigneur, gloire a

vous.

Aujourd'hui la Vierge met au monde l'Eter-

nel, et la terre offre pour abri une 6table au

Dieu dont la gloire est inaccessible. Les Anges

et les bergexs legloriGent, et les mages, guides

IgSCs^
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par l'etoile , viennent vers J6sus-Enfant , c'est

pour nous qu'est ne" cet Enfant qui est le Dieu

eternel.

GLORIFICATION

.

Nous vous glorifions, 6 Christ, auteur de la

vie, car c'est pour nous
%
que vous avez voulu

naltre selon la chair de Marie , Vierge Tres-

pure.

VKR&TS !>'ACTION 3 DE GRACF.

Gloire a Dieu au plus haut des cieux et patx

sur la terre aux hommes de bonne volonte.

Bethleem recoit dans son enceinte celui qui est

assis a la droite du Pere, etles Anges c&ebrent

par leurs cantiques religieux TEnfant nouveau-

ne\ Gloire a Dieu au plus haut des cieux et

paix sur la terre aux hommes de bonne volonte\

|gf$c^ . —^m^^
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Le ter janvier.

Ftte de la GlreoncUlon de Notre-Selgneur

J«8a»-€hrf§t.

Seigneur, assis sur un tTdne. resplendissant

en I' union- du Pere *et du Saint-Esprit, vous

n'avez pas neanmoins dedaign6 de naltre ici-

bas d'une Vierge Tres-pure , et de subir la

circoncision selon la loi, au huitieme jour.

Gloire au conseil de votre ineffable misencorde,

gloire a I'oeuvre de notre redemption ,
gloire

,

Seigneur, a votre adorable bonte\

C'est maintenant que le Maltre souverain se

soumet a la circoncision du pecheur ; il cir-

concit en m6me temps les pecbes des homines

et donne le salut au monde entier. En ce jour
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le saint Ponlife $e Dieu , Basile dont nous ho-

norons la memoire, participe a notre joie du

haut des cieux, lui qui fut elu et initie ici-bas

aux celestes mysteres.

Le 6 Janvier.

Jonr de l'Bplpbanle on da bapttme dc

Notre-Selgnenr Wang-Christ.

Seigneur, lorsque dans les eaux du Jourdain

vous receviez l%bapteme, le culte de la Trinity

fut manifesto ; car en ce jour la voix de votre

Pere vous rendit temoignage en vous appelant

6on Fils bien-aime\ et l'Esprit-Saint, figure par

la colombe, a confirm^ cette parole de verity

!

Christ notre Dieu, vous rev&ant a la terre

et repandant sur elle votre clartG, nous vous

glorifions.

Seigneur, vous vous etes aujourd'hui mani-
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fest£ au monde, el voire lumiere s'est repandue

sur nous. C'est.pourquoi nous vous glorifions

en disant : Vous eles venu, et vous vous etes

manifesto, 6 Lumiere inaccessible.

GLORIFICATION

.

Nous vous glorifions, 6 Christ dispensateur

de la vie, vous qui avez daign6 recevoir le

bapteme selon la chair de la main de Jean, dans

les eaux du Jourdain.

CANTIQUES QUI PRECEDENT LA BENEDICTION DE L*EAU f

LE JOUR DE l'ePIPHANIE.

£'est la voix du Seigneur qui se fait entendre

au-dessus des eaux : venez, recevez Tesprit de

sagesse, Tesprit d'intelligence, l'esprit de crainte

de Dieu, par la venue du Christ.

En ce jour la nature des eaux est sanctified,

" le Jourdain se divise comme autrefois et reflue

vers sa source, a Faspect du Ttfaltre subissant

le bapteme del'eau.

—^^Mm
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Christ noire Roi, vous files venu, comme

le plus bumble des hommes , sur le bord du

fleuve pour recevoir l'immersion de l'esclave

de la main de votre precurseur, afin d'effacer

nos p6ch6s, 6 source vivanle de mise>icorde.

Gloire au Pere, au Fils et au Saint- Esprit,

maintenant et toujours, et dans lcs siecles des

siecles. Ainsi,soit-iI.

Docile a la voix de celui qui crie dans le

desert : Preparez le sentier du Seigneur, vous

Gtes venu, 6 Sauveur , sous la figure d'un ea-

clave en demandant le bapt&ne, bien qu exempt

du peche. Aussi les eaux en vous voyant se

sont 6pouvant6es, votre pr6curseur trembla et

s'^cria : A quoi servira mon flambeau en pre-

sence de la- vraie lumiere ? Comment la main

du serviteur se posera-t-elle sur le Maltre ? Oh!

venez me sanclifier ainsi que les eaux , 6

agneau de Dieu, qui enlevez le p^che du monde.
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Le 80 Janvier.

F6te des trois Hlerarqaes : saint Baslle le Grand,

saint Gregolre de Nazlance et saint lean

Cnrysostome.

TROPAIRE.

Imitateurs des Apotres et docteurs inspires

du monde entier, implorez pour nous le Maltre

souverain, et demandez-lui la paix du monde et

le salut de nos Ames. •

Seigneur, vous avez appele* a la jouissance

de vos celestes biens et au repos de votre de-

meure ces bienheureux Pontifes, qui furent le

modele des Pasteurs. Leurs travaux et leur

mort vous furent plus agreables que le plus

suave holocauste, car c'est votre gr&ce qui

glorifie vos elus.

%
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Le 2 [evrier.

Ftte de, la Purification,

autrement

LA PBEgENTATIOll DB JESQg-CHRIST AV TEMPLE.

TROPAIRE.

Je vous salue, Vierge Mere de Dieu, pleine

de graces; c'est de voire sein quest sorti le

Soteil de justice, qui repand sa lumiere sur les

hommes entour6s de t&iebres. R6jouissez-vous

aussi, Simeon le Juste, comble de jours ; car il

vous fut accorde* de recevoir et de porter dans

yos bras le Lib6rateur de nos &mes et l'auteur

de notre resurrection.

Vous avez sanctifie* le sein d'une vierge et

vous avez b&ri les mains de Simeon ; abaissez-

vous jusqu'a nous, 6 Christ notre Dieu, et que
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notre salut soit votre ceuvre. Donnez, 6 Dieu

de bonte\ la force et la pais au monarque que

vou9 aimez.

Le is mars.

Jour de rAnnonclatlOD.

TROPAIBE.

Aujourd'hui s'annoncent les pr^mices de

notre salut, et le mystere prepare desl'origine

des temps se revele a nous ; le Fils de Dieu

devient fils de la Vierge, et l'Ange Gabriel

apporle la nouvelle de gr^ce. C'est pourquoi

nous unissant a lui, nous adressons a la Mere

de Dieu ces paroles : Salut a vous, pleine de

graces, le Seigneur est avec vous.

CANTIQUE A T.A VIF.RGE.

Guide tut£laire dans les combats, 6 Mere de

Dieu, nous qui sommes vos serviteurs nous
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vous offrons le cantique d'actions de graces et

de victoire pour ootre delivrance. Voas posse-

dez un pouvoir invincible, arrachez-nous done

a toute espece de perils et nous vous dirons :

Salut, Mere et Vierge.

GLORIFICATION.

Nous vous offrctos , 6 Vierge Tres pure, la

salutation ang&ique : je vous salue, pleine de

graces, le Seigneur est avec vous.

Le 14 juin.

NalMance do saint Prophete et Prtcurseur

Jean Baptlste.

Prophete et pr6curseur de la venue du Christ,

nous ne saurions vous louer-dignement, bien

que nous vous Ijonorions avec amour. Votre

naissance a mis fin a la st6rilit6de votre mere
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et a rendu la parole a votre pere, et annonga

au mondfc rincarnation du Filg de Dieu.

C'est une mere, jadis sterile, qui met au

monde aujourd'hui le precurseur du Christ. En

lui se termine la mission des prophetes, ayant

baptise dans Feau du Jourdain celui qu'avaient

predit les prophetes. Aussi est-il justement

appete : Prophete et precurseur du Verbe fait

chair.

Le *9 juin.

F&tt des saints ApOtres Pierre et Paul.

/

TROPAIRE.

Vous qui etes les premiers entre les Apotres

et les Dpcteurs inspires du monde, invoquez et

priez le Souverain Maltre d'aceorder la paix au

monde, et a nos &mes son infinie miseVicorde.
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Seigneur, c'est vous qui avez appelevoselus,

le9 premiers de 1'assemble des Apotres, a jouir

du repos et de la beatitude celeste. Vous avez

agr<66 leurs travaux et leurmortpr6fe>abIement

au plus suave des holocaustes, parce que seul

vous 6tes le scrutateur des cceur?.

Le ft juittet.

F«te da saint Propnete Elle.

Ange dans la chair, solide fondement des

prophetes, precurseur du second ave'nement

du Chi-fe^ glorieux Elie, c'est par vous qu'Elis^e

recut d'en haut le don de gueVir les maladies et

de purifier les tepreux ; vous dispensez encore

aujourd'hui les gu6risons a ceuxqui v^nerenl

votre m^moire.

8 ;'
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Saint Prophete, contemplateur des OBuvres

miraculeuses de Dieu, Elie a jamais c£lebre,

auquel les nuages obeissent, priez pour nous

l'Auteur de toute misencorde.

LeeaoiU.

F^te 4e la Transfiguration de llotre-Seigneur.

TBOPAlltF..
«

Transfigure sur la monlagne, 6 Christ notre

Dieu, vous avez manifesto a vos disciples 1'eclat

de votre gloire, autant quils le pouvaient sup-

porter. Que votre splendeur 6ternelle'reluise

sur nous pauvres pecheurs , par l'intercession

de votre divine Mere, car toute lumiere vient

de vous, et nous vous glorifions.

Christ notre Dieu, vous vous £tes trans
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figur6 sur la montagne, et vos disciples, autant

qu'ils pouvaient la supporter, furent appetes a

contempler votre gloire, afin que plus tard, a la

. vue de leur Maltre crucified ils comprissent que

votre Passion 6tait volontaire, et allassent pr6-

cher au monde que vous etes veritablement la

Splendeur du Pere.

GLORIFICATION.

Nous vous glorifions, 6 Christ dipensateur

de la vie, et nous rendons hommage en ce jour

a la glorieuse transfiguration de votre corps

tres-pur.

Le 1 5 aotU.

Fltede l'Assomptlon de la Tres-salnte Vterge.

Mere de Dieu, vous avez conserve votre Vir-

ginia dans la maternite; en subissant la mort

vous n'avez point d61aiss6 le monde. Mais vous
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f&es enlevee d'ici-bas vers la source de la vie,

vous qui 6tes Mere de celui qui est la vie.

D6livrez, par vos prieres, nos dmes de la mort.

Le sepulcre et la mort ne purent retenir la

Mere de Dieu qui veille et prie sans cesse pour

le salut de ceux qui l'implorent. Celui qui est

demeure dans son sein virginal l'a enlevee

vers la vie, comme Mere de la vie.

GLORIFICATION.

Tres-pure Mere du Christ noire Dieu, nous

Vous glorifions, en cetebrant votre glorieuse

assomption.

Le «9 aoint.

Soar de la Decollation de saint Sean Eaptiste.

La m&noire du juste est toujours un sujet de

<^S*QQmm
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louanges ; mais pour vous, pr6curseur du Sau-

veur, son t&noignage doit vous suflire ; car sa

gr&ce fit de vous le plus grand des propbetes et

vous rendit digne de baptiser, dans les eaux

du Jourdain, celui que les prophetes annoncaient

au monde. Ayant souffert avec joie pour la

v£rite\ vous aliases precher aux enfers le Dieu

manifesto dans la chair, qui enleve le pech6

du monde et qui r6pand sur nous sa mis£-

ricorde.

La decollation du prScurseur fut l'ceuvre et

le dexret de la clemence divine, afin que pr6c6-

dant le Sauveur aux enfers, il y annoocat sa

venue. Pleurez et gemissez , H6rodiade, cause

criminelle de cette mort; foulant aux pieds la loi

de Dieu, vous n'avez point recherche les biens

incorruptibles , mais vous n'avez poursuivi

qu'un funeste prestige et une deplorable illu-

sion.

8.
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GLORIFICATION

.

Nous vous honorons et venerons, 6 saint

Jean, vous qui baptis&tes le Sauveur Jesus, et

nous celebrons voire glorieuse decollation.
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TROPAIRES ET CANTIQUES

COMMUNS AITX SAINTS ET AUX SAINTES, SKLON

LF.UR RANG.

Anx Proph^tes*

En celebrant, Seigneur, la memoire de voire

prophete, nous vous supplions de nous accor-

der par ses prieres le salut de nos ames.

Voire coeur pur, dans lequel l'Esprit repandit

sa lumiere, recut autrefois le depdt des prophe-

ties sublimes; vous avez contemple les choses

futures, comme si elles etaient presentes ; c'est

pourquoi nous vous veneions, prophete bien-

heureux.

BXggM
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Saint Ap6tre du Seigneur, N.,implorez pour

nousleDieu des misericordes, afin qu'il accorde

a nos ames la remission des p6ch6s.

L'Eglise a eu en vous une lumiere brillaBte,

6 Apolre N. ; elle a resplendi de l'eclat de vos

nombreux miracles, et c'est pourqubi nous

disons au Christ : Accordez le salut a tous ceux

qui honorent avec foi la m^moire de votre

Apotre.

GLORIFICATION.

Nous celebrons vos louanges, 6 Apotre du

Christ, N., et nous rendons hommage a vos

souffrances et a vos travaux pour I'oeuvre de

I'Evangile.
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Aax saints Ev^qnes.

Vous avez ete pour votre troupeau une regie

de la foi, le modele de la douceur, I'exemple de la

temperance ; cest pourquoi vous avez 6te dove

en honneur a cause de voire humilite ; vous

avez obtenu les richesses du ciel par votre de-

sinleressement, 6 pere et venerable Pontife N.

;

suppliez le Christ notre Dieu pour le salut de

nos clmes.

tonnerre divin, 6 trompette spirituelle, 6

soutien de la foi etadversaire de l'he>6sie, fidele

ministre de la Sainte Trinity, v6qe>able Pontife

N. d6sormais agrege aux choeurs des Anges,

priez sans cesse pour nous tous.

g£>»~~- -~«e£^fp)
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Anx saints Martyrs,

TROPA.IRE.

Seigneur, votro martyr N., a cause de ses

souffrances, a recu de vos mains, 6 notre Dieu,

une couronne incorruptible ; muni de la force

qui vient de vous, il vainquit la ferocite des

bourreaux etles fureurs impuissantes du d&mon;

que ses prieres, Seigneur, nous obtiennent le

salut.

Etoile radieuse et toujours siire, qui an-

oonce au monde le Soleil de ve>ite\ saint athlete

de Jesus-Christ, vous avez confondu l'erreur et

nous avez montre* la lumiere ; ne cessez point de

nrier pour nous tous.

Aa\ salntes Hartyres*

TROPAIRgS.

Votrebrebis N., 6 J6sus, vous crie : G'est
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vous que j'aime, 6 mon Epoux, vous que je

cherche au sein de mes douleurs, quand je me

crucifie et m'ensevelis avec vous dans votre

bapttoe sanglant
;
pour vous je souffre, afin de

regner un jour avec vous ; je meurs pour vous

afin devivre avec vous; recevez-moi commeun

sacrifice qui vous est offert par amour. Par ses

prieres sauvez nos Ames, 6 Dieu de bonl6.

Anx saints Anaelior^tes*

TROPAIRF.

(Test en vous, bienheureux pfcre, que l'image

de Dieu s'est conservee sans alteration; car

preflant votre croix vous avez suivi le Christ

;

vous avez appris aux hommes, par vos actions,

a mepriser le corps qui passe , et a s'appliquer

aux soins de l'dme qui est immortelle. Aussi

desormais votre esprit bienheureux 'participe a

la felicite des Anges.

Le me*me Tropaire est adresse aux saintes

Anachoretes.
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AUTKES TROPAIRES.

Aux saints solitaires, modeles de la vie ascetique.

Voslarmes abondantes ont arros6 et feconde

les deserts stenles.vossoupirs et g&missements

ont porte fruit au centuple, et vous voiladevenu

dans les tenebres de ce monde un flambeau qui

l'eclaire par des miracles ; 6 pere que nous

v6ne>ons, implorez le Christ notre Dieu pour le

salut de nos Ames.

Habitant du desert et ange dans un corps

mortel, vous ave? regu le don des miracles

,

pere venere. Voue aux jeunes, aux veilles et aux

prieres , vous avez obtenu les graces celestes,

ainsi que la puissance de gueiir les infirmes et

de conforter les ames de ceux qui vous invoquent

avec foi. Mais la gloire est a celui qui Vous a

revelu de sa force, a celui qui vous donna

votre couronne et qui opere par vous d'abon-

dantes guerisons.

"X

Digitized byCjOOQLC



— U5 —

Am Mints et d£slnt6rem<ts
Thaumaturges,

TKLS QUE SAINTS 008ME ET DAMIEft.

Saints et d6sinteress£s thaumaturges, vous

qui operez des miracles, venez, nous vous en

supplions, visiter nos infirmites; vous avez regu

gratuitement, accordez-nous la garrison malgre

notre indignity.

DSpositairea de la grdce qui gue>it nossouf-

frances, vous conferez le don de la sant6 a toue

ceux qui sont 6prouves par les maladies. Cele-

bres thaumaturges, secourez-nous, repoussez

loin de nous les atteintes des ennemis qui nous

combattent, et que le monde oblienne sa gue-

rison par voire assistance.

9
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QUI SE DISF.NT EN DIVF.RSES CIRCONS IANCF.S DE l.K VIE.

Invocation au Salnt-Esprlt

avantd'entreprendreune oeuvre quelconqae.

Rof des cieux, consolateur, Esprit de verity

qui etes present parlout et qui remplissez tout,

Tresor de tous biens et Dispen9ateur de la yie,

venez et habitez en nous, purifiez-nous de toute

souillure et sauvez nos fimes, 6 Dieu de bonte.

* Dieu Criateur de toutes choses, vfcncz

benir l'ouvrage de nos mains que nous entre-

preneur a votre gloire, et preservez-nous de

tout mal par votre bras puissant et votre infinie

mise>icorde.
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Seigneur, prompt a secourir et fort pour

aider, venez a nous aujourd'hui ; fortifiez-nous

par votre benediction, et rendez vos serviteurs

capables d'executer une bonne oeuvre qu'ils se

proposent a faire; car vous, comme le Dieu

Tout-puissant, pouvez tout ce qui platt a votre

sainte volonte.

Action* de grAcen lorsqae Dieu noa$ accortfe

an blenfalt.

TnorxiRR.

Nous serviteurs indigftes, reconnaissants de

vos innombrables bieniaits, nous w>us louons,

vdus benissons, veus rendons graces et nous

exaltons vos misericordes en vous disant avec

amour : Gloire a vous, qui 6Ubs notre bienfakeur

et notre Sauveur. ®
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Souverain Mattre , combos de vos bienfaits

el de vos graces, malgre notre indignity, nous

vous remercions selon les forces de notre &me

et vous glorifions comme notre bienfaiteur et

Cr6ateur, en vous disant : Gloire a vous, Dieu

riche en misencorde.

A I.A SAINTE VIERGF.

Mere de Dieu, secours des Chretiens, vos

serviteurs appuyes de votre protection vous

disent d'un coeur reconnaissant ; Salut, Vierge

Tres-pure, Mere de Dieu
;
preservez-nous par

vos prieres de tout danger, vous dont la pro-

tection ne se fait jamais attendre.

PMere poor obtenlr le don de charlte, et la

fin des halnes et des dissensions.

TROPAIRE.

Christ Sauveur, qui avez uni vos Apotres

, .y *
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par les liens de la charite, accordez-nous la

meme gr&ce, afin que nous attachant a vous

seul, nous gardions ensemble vos commande-

ment9 et que nous nous aimions sincerem£nt

les uns les autres. Accordez-nous ce don pr6-

cieux, 6 Dieu de bont6, par les prieres de la

Tres-SainteVierge.

Embrasez nos coeurs, 6 Jesus, du feu de voire

amour; rendez-nous capables de vous aimer

de toute noire £me, de tout notre coeur et de

toutes nos forces, et notre prochain comme

nous-memes, afin que gardant vos commande-

ments nous vous glorifiions, comme source

abondante de misericorde.

Prlere pour ceux qui nous halssent

et nons offensent.

TROPAIRE.

Seigneur, qui, dans la multitude de vos mis6-

—^3MM
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ricordes, avez pri6 pour ceux qui vous avaient

attach^ a la croix, et qui avez ordonn6 a vos

serviteurs de prier pour les ennemis, pardon-

nez, Seigneur, a ceux qui nous halssent et nous

offensent; 6tez de leur cceur toute haine et

ramenez-les, nous vous en prions, a la vie

fraternelle et vertueuse, afin que d'un comipun

accord nous puissions vous offrir unanimement

le cantiquedelouanges.

A Texempte d'Etienne, le premier de vos

martyrs, priant pour ceux qui le lapidaient,

nous aussi, Seigneur, nous vous implorons en

nous prosternant devant vous; faites mise>i-

corde a tous ceux qui nous haissent et nous

offensent, afin qu'aucun d'eux ne p6risse par

rapport a nous; mais qu'au contraire tous nos

ennemis soient sauv£s par votre gr&ce, 6 Dieu

dont la bonte est inepuisable et la mise>icorde

infinie.

^«*ti
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Pritre dans lea temps de calamity et d'fntaslon

de l'enneml.

H&tez-vous, Seigneur, de nous assister avant

que nous ne succombions sous lei coup? de

ceux qui vous outragent et nous menacent;

mettez en fuite par la puissance de votre croix,

6 Christ notre Dieu, les ennemis qui vietinent

nous assaillir. Qu'ils apprennent a connattre la

force de la foi des orthodoxes, par les prieres

de la Tres«Sainle Vierge, 6 Dieu de bont6.

STROPHE.

Seigneur, notre guide supreme dans les

combats et vainqueur de I'enfer, vous qui m'a-

vez d&ivr6 de la mort 6ternelle , malgre* mon

indignity, je vous rends graces. Votre mise-

ricorde est ineffable, d61ivrez-moi de tous les
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dangers, moi qui vous dis : J6sus, Fils de

Dieu, prenez pitte de moi.

VFRSETS TIRES DRS PSACMES

Seigneur, faites 6clater votre puissance , ve-

nez a nous pour nous sauver.

Que Dieu se leve et que ses ennemis soient

disperses; et que ceux qui le haissent fuient en

sa presence. Gomme la fum6e disparalt, qu'ils

disparaissent de m6me.

Piiere poor ceux qui sont en voyage.

TROPAIRH.

Vous&es, 6 J6sus, la voie et la ve>ite ; en-

voyez en ce jour votre Ange pour accompagner

vos serviteursy qu'il les preserve de toute at-

teinte et les conserve saufs a la gloire de votre

nom , de mgme qu'autrefois un Ange guida le

pieux Tobie; et accordez-leur eel a dans vos
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misericordes par 1'intercession de la bienheu

reuse Vierge Marie.

Seigneur qui vous &es joint a Luc et a Cleo-

phas sur le chemin d'Emmaiis , accompagnez

vos serviteurs qui s'apprelent a voyager ; d6-

livrez-les de tout accident funeste : car, Sei-

gneur mise>icordieux, votre puissance est infinie

et n'a d'autre borne que votre sainte volonte
1

.

Priere poor leg malades.

Vous seul , 6 Seigneur Jesus-Christ , pouvez

secourir promptement vos creatures ; nous vous

en supplions, venez visiter votre serviteur ma-

lade, apaisez ses souffrances et adoucissez

l'exces de ses douleurs ! relevez-le, 6 Dieu Sau-

veur, par les priercs de la Tres-Sainte Vierge,

9.
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afin que desormais il vous glorifie et chante

les louanges de vos misericordes.

Seigneur Jesus, qui files sorlir de son lit

de douleur la belle-mere de Pierre, con-

sumed par une fievre ardente, et le paralytique

couche sur son grabat au-devant de vous ; de

m^me, venez aujourd'hui visiter et guerir, dans

votre mise>icorde, ce malade mortellement at-

teint. Exaucez-nous, car vous avez porte le

fardeau des infirmiles et des langueurs de tous les

horames, et rien n'est impossible a vos mise>i-

cordes.

Prteres poor les (repasses.

TROPA1RES.

mon divin Sauveur , accordez a votre ser-

§ viteur le repos elernel, en le mettant au nom-
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bre des jostes decides , et en le faisant partici-

per a cette vie bienheureuse qui est en vous.

Que cette &me, Seigneur, habite le lieu devo-

tre repos , ou tous les Saints goutent une paix

inalterable ; et que votre serviteur trouve grace

devant vous, selonla multitude de vos mis6ri-

cordes.

Gloire au Pere, au Fik et au Saint-Esprit.

Dieu, qui dtes descendu aux enters et qui

.

avez bris6 les liens des captifs, accordez le

repos a Y&me de votre serviteur.

Et maintenant et toujours et dans les siecles

des siecles.

Vierge tres-pure et sans tache, et qui avez

dotm£ le jour d'une maniere toute miraculeuse

au Dieu Sauveur de nos dmes, priez pour I'&me

de celui que nous vous recommandons.

CHANT SIXIEMB DES MATIN ES.

Devant le Seigneur fepancherai ma priere, et

c'est a lui que je dirai mon affliction ; car mon

Digitized byLjOOQIC



— 456 —
&me est remplie de doaleurs, et ma vie decline

vers les sombres demeures ; c'est pourquoi je

nV6crie aveG le prophete Jonas : Sauvez-moi,

6 raon Dieu*, du sein du sepulcre.

*

CANTIQUE.

Christ Sauveur , daignez accorder a l'toe

de votre serviteur ie repos des Saints , la ou il

n'y a plus ni douleurs, ni afflictions, ni soupirs,

mais ou regne la vie eternelle.

CANTIQUE.

Dieu eternel, Cr6ateur de l'homme, vous

nous avez formes de terre, et nous retournerons

en terre, selon votre parole : Vous 6tes terre et

vous retournerez en terre. Cette sentence

frappe tous les hommesl et neanmoins aux

pleurs de la mort nous y joignons, par la foi, un

chant dejoie. Alleluia.
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ACTES DE CONTRITION A JESUS-CHRIST,

QUR LK FIDELK DOIT RKCfTER LA VKILLE

DE LA. COMMUNION.

CHANT I.

L'invincible force de Dieu submerges jadis

dans la mer les armees de Pharaon. Le Verbe

incarne d&ruisit le pech6, source de tous les

malheurs. Que le Seigneur soit.a jamais loue\

car il a fait eclater sa gloire.

Gloire a vous, notre Dieu, gloire a vous.

(On met ce verset devant chaque strophe.)

Dieu Sauveur, plein de patience et de mi-

sericorde, venez et guerissez les plaies de mou

&me. Soulagez I'amertume de mon cceur, je vous
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en supplie , 6 Jesus mon Sauveur , et je louerat

voire saint Nom qui est 1*assurance de mon sa-

lut.

mon Dieu Sauveur , ouvrez-moi la vote de

la penitence, accueillez-moi prosterne a vos

pieds, implorant le pardon de mes p6ches.

J6sus qui m'avez rachet6, ne me laissez

pas tomber au pouvpir du demon , mais que,

range a la droite de votre Majesty sainte, j'6-

chappe a Parrot de condamnation.

A LA SAINTS VIERGE.

OReine du ciel, qui avez mis au inondeJ,6sus

noire Dieu, invoquez-le, Mere tres-pure, en fa-

veur d'indignes suppliants qui implorent votre

secours : que vos prieres nous sauvent de la

voie de perdition et nous fassent parvenir au

bonheur eiernel.

CHANT III.

En me conformant solidement dans la foi,
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vous m'avez donn6, Seigneur, une parole puis-

sante contre mes ennemis. Mon £me se r6jouit

en vous et fait entendre ce chant : II n'y a que

vous qui &es saint, 6 mon Dieu; il n'y a pas

d'autre juste que vous, 6 mon Seigneur.

Jesus , mon Sauveur, vous qui aimez

les hommes , exaucez la priere que je vous

adresse du fond d'un coeur brise* par le repen-

tir. Sauvez-moi de la condamnation et des pei-

nes eternelles , car vous 6tes seul plein de pa-

tience et de mise>icorde.

Votre indigne serviteur baigne* 4e larmes se

prosterne a vos pieds , ne le rejetez pas , sau-

vez-Ie, acceptez son repentir et ne le laissez

pas pe>ir 6ternellement.

Jesus miseVicordieux , h61as, dans la folie

de mes desirs j'ai passe" mes jours ; mais ne me
rejetez pas en cette heure, rappelez-vous mon

ame 6gar6e et accordez-lui , 6 Sauveur de nos

Ames, le salut quelle implore de vos mise>i-

cordes.
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A LA SAINTE VIERGE.

Vierge Sainte, Mere de J6sus mon Sau-

veur, priez pour moi, afin que je ne tombe pas

dans le malheur eternel ; vous 6tes la consola-

trice des afdiges, intercedez pour moi, afin que

j'obtienne la gr&ce de la vie eternelle.

CHANT IV.

Ce n'est pas un mediateur pris de parmi les

hommes, ni un Ange , mais vous-meme , 6

Seigneur, qui vous etes incarn6 dans le sein

d'une Vierge, et qui avez sauv6 le monde. C'est

pourquoi je vous dis : Seigneur, gloire a votre

puissance

!

mon divin Sauveur ,
guerissez les plaies

de mon ame , arrachez-moi des mains du d6-

mon et sauvez-moi.

J'ai pech6, mais sauvez-moi, auteur de toute

misencorde, sauvez moi, car j'ai recoursa vous,
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Seigneur. Prenez pittede voire serviteur et ren-

dtz-le digne de votre Royaume celeste.

Sauveurdeshommes,nul miserable nevous

a plus offense^ que moi ; mais prosterne a vos

pieds et vous suppliant, je dis : ayez pitte de

moi et, par gr&ce, daignez m'accorder lheri-

tage de la vie Sternelle.

A LA SA1NTB VlEEtfJE.

Saint objet de nos louanges, Mere heureuse

de Jesus Notre-Seigneur , implorez pour nous

ses misericordes, et nous serons delivres de

toute peine, nous qui vous glorifions et que

nous appelons veritablemen t Mere de Dieu.

CHANT V.

Christ mon Sauveur, Lumiere de ceux qui

sont dans leg tSnebres, Salut des pScheurs, je

vous supplie au commencement de ce jour, 6

Roi de paix : eclairez-moi de votre lumiere; car

seul vous etes mon Dieu.
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Jesus, mon Sauveur, qui etes la lumiere de

mon intelligence, le salut de mon &mo desesp6-

ree, ne m'abandonnez pas et preservez-moi de

la perte eternelle. Mes gemissemenls s'6Ievent

vers vous ; sauvez-moi , 6 mon Dieu , malgr6

mon indignite.

Je me suis laiss6 enlralner par les convoitises

de la chair et me voici au fond de I'ablme, mais

j'eleve ma faible voix vers vous, je vous en sup-

plie, vous qui eles la misericorde, abaissez jus-

qu'a moi votre bras sauveur , entendez la voix

de ma ddtresse et sauvez-moi de I'ablme ou je

me suis miserablement plonge.

Mon esprit est remplide pensees d'egaremont

,

mais tout trouble et suppliant, je vous dis : Je-

sus, vous qui 6te3 le Sauveur des hommes, pu-

rifiez-moi de la souillure du peehe, venez a mon

aide; car je suis le triste jouet de mes mauvais

penchants; et sauvez-moi, 6 Jesus, car vous

6les le Sauveur et vous etes misericordieux.
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A LA SAINTE V1ERGE.

Viergesainte, qui avez mis au monde Notre-

Seigneur Jesus-Christ, daignez l'lnvoquer pour

le salut de ceux qui vous sont consacr6s d'une

maniere toute particuliere, et pour ceux qui vi-

veni dans le monde, principalement pour ceux

qui soot en pe>il de damnation ; nous mettons

tout notre espoir en votre secours.

CHANT VI.

mon Dieu, du fond de l'abtme de mes p6-

ch&*, j'ai recours a la multitude de vos miseri-

cordes infinies ; sauvez-moi de la perdition

6ternelle.

divin Jesus, source de toute mise>icorde

,

daignez entendre I'humbleaveu de mespech^s,

arrachez-moi a la corruption et sauvez-moi.

Nul n'est plus coupable que moi, mais n'6cou-

tantquevotre ineffable miscricorde, sauvez-moi.
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Mes p6ches sont plus grands que celui de

la femme adultere, de l'enfant prodigue , et de

Manasse\ et du publicaio , du larron et des ha-

bitants de Ninive.

PR1ERE A LA SAltfTE VIERGE.

Vierge Tres-pure ,
qui avez mis au monde

J6sus-Christ, je vous en supplie, priez pour

moi, et vos prieres semblables a l'hyssope effa-

ceront les souillures de mes iniquit6s.

CHANT VII.

Lorsque tout le monde se prosternait devant

l'idole d'or, vos trois jeunes gens, 6 Seigneur,

n'ob&rent pas au commandement impie ; et

ayant 6te jet6s dans la fournaise ardente et

en tourers de la fralcheur de la rosee, ils chan-

taient : Soyez b6ni, 6 Dieu de nos peres.

Dieu de mise>icorde, personne sur la' terre

1 n est plus pecheur et plus criminel que moi

,
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mais j'ose vous implorer, tout miserable que je

suis, prenez pitie* de moi, et soyez beni, voiis

qui eles le Dieu de nos peres.

Seigneur , p&i&rez-moi de voire crainte sa-

lutaire ,
guidez mcs pas vers le salut , afln que,

sauvG par vous, jechante, Seigneur mise>icor-

dieux : B6ni soit le Dieu de nos peres.

mon Sauveur , je vous ai promis bien sou-

vent de faire penitence ; mais malheureux que

je suis, j'ai manqu6 a ma promesse
;
je vous im-

plore en ce moment, daignez 6clairer mon a*me

endurcie, car vous eles, 6 mon Sauveur, leDieu

de nos peres.

PIUERE A LA SAINTE V1ERGE.

Le Dieu Sauveur naquit de votre sein , Mere

bieaheureuse, par un mystere surnaturel
;
priez-

le, Vierge Tres-pure, afin qu'il me pardonne

mes nombreux et degractents p6ch6s ; et en re-

gagnantTespe>ance du salut, je vous dirai

:

Soyez b&iie, vous dans le sein de Iaquelle le

Verbe de Dieu s'est incarn6.
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CHANT VIII.

Que toute creature chante te Dieu qui descen-

dit dans la foutnaise ardente, ou avaient ete"

jetes les jeunes HGbreux, et qui changea la

ilamme en une ros6e ; *chantez-le commevotre

Maitre souverain , et glorifiez-le dans tous les

siecles.

Jevous en supplie, 6 Jesus mon Sauveur,d61i-

vrez-moi du fardeau de mes p6ches, comme vous

en avez delivre* la femme p6cheresse, et que

mon toe soit purifiee de ses souillures.

Courbe sous le joug des convoitises de la

chair, je me suis rendu semblable a l'animal qui

n'aaucune intelligence, mais j'ai recours a vous,

6 mon Sauveur, pour 6tre r&abli dans l'usage

de ma raison et dans le rang dont je suis dechu.

Tombe au pouvoir de l'ennemi de mon ame , je

suis d£pouill6 de la robe, que pour moi votre

gr&ce avait tissue; je suis bris6 et couvert

de plaies, mais vous, dont la bonte est sans

\ *
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bornt6, daignez verser sur moi 1'huile et le vin

de voire sainte mise>icorde.

PRIERB A LA SAfNTE VIBRGE.

Marie, Mere de Dieu, vousavez port6 dans

votre sein et dans vos bras le Sauveur de tios

£me ; interc&lez pour nous vos serviteurs, afin

que nous echappions a tous les dangers et quo

nous ptjgsfons en tout temps cAtebrer voire ma-

ternity vlrginale.

COANt IX.

fideles,venez, glorifions, par nos cantiques

unanimes, le Verbe-Dieu qui, sorti de Dfeu le

Pere et incarn6 mysteiieusement dans le sein

de la Sainte Vierge, vint sur la terre pour reta-

blir Adam, dechu profondement par l»*pech6.

Manass£ el le publicain, la femme pecheresse

etTenfant prodigue aussi bien que le larron im-

penitent n'ont jamais 6gal6 le nombre de mes

mi

1

Digitized byGoogle



- 168 —
p6ches ; mais veneea mon secours, 6 Jesugmon

divin Sauveur, et je serai sauve*

.

Tous ceux qui ont peche dppuis Adam, avant

la loi et sous la loi de j ustice, aussi bien que sous la

Ioi de gralce, n'ont jamais etesi coupables que

moi miserable, qui mesuis laies6entrainer a tou-

tes4es convoiiises. Reconnaissant aujourd'hui

mon iniquite, neme rejetez pas de la voie du saiut.

Ah ! je vous en suppUe , ne me privez pas , 6

mon Sauveur, qui 6tes la bonte mtoe, du bon-

heur de votre gloire ineffable, accordez-moi de

n'elre pas mis a votre gauche, agr6gez-moi au

troupeau de vos 61us et rendez-moi participant

deT6ternel repos.

. PRIERE A LA SA1NTE VIERGE.

Mere de Dieu t Vierge compatissante , faites

fue, par vos prieres, votre Fils et votre Cr6a-

teur soit tout mls6ricordieux envers tous ceux

qui vous invoquent , et que d&ivr6s de toute

crainte, ils soient soustraits aux ch&timents a

venir.

W$3&&^-
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['(HERE A LA TRES-SATNTE VIERGE MERE DE DIEU.

Ql'AND On SF. TROL'VK DA*S l'aFFUCTIOS DE l'aME

ou nv corps.

On dit le psaume \ 42 : Seigneur, exaucez

ma priere.

Apr&s le psaume suit le verset : Dieu est le

Seigneur, il s'est manifest^ a nous; b6ni soit

celui qui \ient au nom du Seigneur.

TROPAIRES A LA SAINTE VIERGE.

Ayons recours avec ferveur a la Vierge, mi-

se>ables pecheurs que nous sotnmes, torabons a

ses genouxtemoignant notre repentance. Assisr

tez-nous, 6 Reine du ciel, prenez pilte de bos {

miseres ; sans vous nous pe>issons, a cause de la k

10 i
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multitude de nos peches ; ne rejetez pas vos

serviteurs, qui n ont d'autre ressource que vcus,

et qui mettent en vous toute leur esperance.

Nous publierons , 6 Vierge Tres-pure , les

bienfaits que vous accordez a notre bassesse;

sans votre intercession quel est celui qui pour-

rait se soustraire a tant de dangers, et qui nous

en eutdeTivres jusqu'a ce jour. Nous continue-

rons de vous invoquer humblement , car c'est

vous qui detournez de vos serviteurs les maux

de toutes especes, qui viendraieot les accabler.

Ensuite on recite le psaume 50. Ayez pilie

de moi , 6 raon Dieu , selon votre grande mis6-

ricorde, etc.
.

-

CHANT I.

Israel traversa la mer a pied sec pour echap-

per a la fureur des Egyptiens qui les poursui-

vajent, et delivr6 d'eux il &eva sa voix au Sei-

gneur en disant : Chantons BOtro Sauveur et

notre Dieu.

Tres-sainte Mere de Dieu, sauvez-nous.
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(
On re"cite cette invocation a chaque strophe.)

Au milieu des tentations qui m'asstegent,

Meredu Fils de Dieu, Vierge Tres-pure, je cher-

che en vous mon salut, arrarchez-moi a toutes

mes angoisses.

Je me vols assailli par une multitude de ten-

tations, qui remplissent mon dmede chagrin.

Vierge sainte, obtenez-moi la paix qui vient

de votre Fils et de voire Dieu,,

Gloire an Pere, au Fils et au Saint-]E sprit.

J'implore votre protection, 6 vous qui avez

mis au monde le Sauveur; mon coeur et ma

pe^see s'61event vers vous, d61ivrez-moi de mes

rn^ux.

Maintenant et toujours et dans les siecles

des siecles.

Faible de corps et d'ame, langdissant et ma-

lade, je vous en supplie, visitez-moi, 6 Vierge

Tres-pure , et prenez soin de moi dans votre

bont6 qui est semblable a celle du fruit de Vos

entrailles.
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CHANT 1H.

Voire bras, 6 Seigneur , a pose la voute de*

cieux etfonde l'edifice de votre Eglise; daignez

m'affermir en ce moment dans votre amour, 6

vous qui etes le souverain bien , le fiondement

solide des fideles et la source eiemelle des mi-

sericordes.

Vierge , Mere de Dieu , vous etes la protec-

trice de ma vie en peril
;
prenez en main le gou-

vernail de mon frele esquif et guidez-le vers le

port, 6 source benie de tous les biens , ferme

soulien des fideles, Mere et Vierge tres-pure.

Vierge glorieuse, je vous en supplie, venez

dissiper le trouble de mon 3me et l'amertume

*de mes afflictions, vous qui avez mis au monde

Tauteur supreme de la paix , Jesus-Christ notre

Sauveur.

Gloire au Pere , au Fils et au Saint-Esprit.

Repandez sur moi toutes vos compassions, 6

vous qui avez mis au monde le Tresor de la

"^
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gr£ce ; car rien ne vous esl impossible par la

vertu da Sauveur Tout-puissant, 6 bienheureuse

Vierge.

Maintenant, etc.

Venez a mon secours dans l'accablement ou

me jettent mes faiblesses et mes penchants;

je vois en vous le tresor des guensons, tremor

toujours inepuisable.

{On ricite les versets suivants apres le me

et le vie chant.)

Mere de Dieu , arrachez vos serviteurs a

tous les perils qui les menacent ; apres Dieu

vous etes notre refuge et notre seule protec-

trice.

Mere de Dieu, objet de mes louanges, dai-

gnez abaisser vos regards sur nos infirmit£s,

etcalmez les douleurs de mon a*me.

On nomme id ceux dont le pre*lre (s'il est

present) veut faire memoire
7
et ensuite on dit

1 5 fois :

Seigneur, ayez piti6 de nous.

10.
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TR0PA1RE.

Puissante protectrice de nos &mes, source de

la misericorde, refuge assure du monde en tier,

nous implorons voire secours, 6 Reine Mere du

Seigneur, venez-nous en aide , sauvez-nous de

toutpenl, vous donfc l'assistance est si prompte.

CHANT IV.

Seigneur, j'ai eutendu proclamerles profonds

Mysteres de votre Incarnation ,
j'ai contemple

votre ouvrage, et gloire soit rendue a vous, 6

mon Dieu.

Vous avez mis au monde le Pilote infaillitye,

qui ne craint pas la temp&e: venez done, 6

Vierge, TEluedu Seigneur, apaisez l'orage des

mauvais penchants, qui agitent mon coeur, cal-

mez les amertumes de mon ame et delivrez-la

des peches qui Taccablent.

W^td*^—
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Invoquez la Source des misencordes , et re-

pandez-lessur moi, vousquiavez mis au monde

le Sauveoc de ceux qui celebreot vos louanges.

Comblesdevos faveurs, 6 Vierge tres-sainte

et tres-pure, nous chanterons le cantique d'ac-

tions de graces , en vous reconnaissant pour la

Mere de Dieu.

Gloire au Pere, au Fils et au Saint-Esprit.

Couche sur un lit de doutaur ,
j'ai recours a

vous ; assistez-moi , 6 pleine de grAce et tres-

pure dans votre maternity.

Mainfenant, «tc.

Vousetes notre espoir, notre soutien, le gage

assure de notre salut ; nous possesions en vous,

6 Vierge objet de nos louanges, le secours effi-

cace dans tous nos perils.

chant v.

Seigneur Dieu de misericorde, repandez sur

nous la lumiere de vos commandemenls, et que

votre bras puissant nous donne la paix.
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Vierge tres-pure, daignez remplir mon

coeur d'allegresse, donnez-nous la joie pure, 6

vous qui avez mis au monde l'auteur de ioute

felicite.

Arrachez-nous a tout danger, Mere de Dieu

tres-sainte et tres-pure, 6 vous qui avez mis au

monde le Sauveur du monde, le Dispensateur

de la paix qui est au-dessus de toule intelli-

gence.

Gloire au Pere, au Fils et au Saint- Esprit.

Dispersez les tenebres de mes peches par

votre lumiere, 6 Mere de Dieu, vous qui avez

enfante la Lumiere eternelle et divine.

Maintenant, etc.

Daignez visiter et guerir toutes mes infir-

roiles, triste resultatdemes mauvais penchants,

et que vos prieres accomplissent ma guerison.

CHANT VI.

J'epancherai mon ame devant le Seigneur et

c'est a lui que je dirai mes souflrances; car

^f^m*
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mon Ame est accablfo de douleur et ma vie a

decline vers l'ablme, et comme le prophete

Jonas je m'^crie : retirez-moi de la mort.

Vierge Sainte, je vous en supplie, implorez

celui qui nous a sauv6s de la mort et de la

damnation, par la vertu de sa mort volontaire

et de sa sepulture; obtenez que ma nature

d^chue et devenue la proie de la mort soit

sauvee, et triomphe de la malice de tous ses

ennemis.

Bienheureuse Vierge, je reconnais que vous

&es la protecirice de ma vie, ma sauvegarde

fidele, qui eloigne de moi les tentations, qui

de^joue les embilches des esprils impurs ; c^st

pourquoi je vous implore sans cesse, afin que

vous m'obteniez d'etre delivr6 de toute tenta-

tion.

Gloire.

Nous possedons en vous un rempart assur6,

un refuge inviolable au milieu de nos afflictions,

et votre douce lumiere rejouit nos 4mes ; c'est

par votre intercession que nous echappons aux

cK-fe
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dangers que nos mauvais penchants nous

attirent.

Maintenant, etc.

Je suis sur un lit de douleur, il nest plus de

guerison pour mdn corps defaillant ; raais vous

qui avez mis au monde notre Sauveur, le

remede souverain de nos maladies , j'implore

vos compassions, daignez arreter le mal qui

me consume.

lei le pr6tre recite la litanie et cite le not*

de ceux pour lesquels on prie.

CANT1QUE.

Refuge glorieux des chr&iens , 6 Viarge

bienheureuse , vous dont Intercession est

continuelle aupr&s du Cf^ateur , ne rejetez

pas la yoix de la priere du p^daeur , assis-

tez-le dans votre bout6; accordez voire se-

cours a ceux qui le sollicitent, intercedez en

faveur de ceux qui vous honorent, 6 Vierge a

jamais b^nie.

I-
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y . Je me softviendrai de votre nom de gene-

ration en generation.

Ecoutez, fille de Sion, et contemplez.

LECTURE DU SAINT EVANG1LE SELON SAINT

LUC, C. I, f. 39.

En ce temps-la, Marie par.tit et s'en alia «n

diligence vers les montagnes de Jud6e, en une

villa de la tribu de Juda, et tHant entree dans la

maisonde Zacharie, elle salua Elisabeth. Aus-

sildt quTJisabelh eut entendu la voix de Marie

qui la saluait, son enfant tressaillit dans son

sein et Elisabeth fat remplie du Saint-Esprit.

Alors elevant sa voix elle s'ecria : Vans 6tes

benie entre toutes les femmes et le fruit de votre

sein est b£ni ; et d'ou me vient ce bonheur que

la mere de mon Seigneur vienne vers moi ?

Car votre voix n'a pas pluldl frappe mon oreille,

lorsque vous niavez salute, que mon enfant a

tressailli de joie dans mon sein ; et vous 6tes

bienheureuse d'avoir cru
,
parce que ce qui
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vous a ete dit de la part du Seigneur sera

accompli. Alors Marie dit ces paroles : Mon

£me gloriGe le Seigneur, et mon esprit est ravi

de, joie en Dieu mon Sauveur , parce qu'il a

regarde la bassesse de sa servante ; car d£sor-

mais je serai appelee Bienheureuse dans la suite

do tous les siecles, parce qu'il a fait en moi de

grandes choses, lui qui est Tout-puissant et de

qui le nom est saint..... Marie demeura avec

Elisabeth environ trois mois, et elle s'en re-

lourna ensuite en sa maison.

Gloire au Pere, au Fils et au Saint-Esprit, etc.

Par les prieres de Marie, voire Bienheureuse

Mere, daignez effacer, Seigneur, mes peehes

sans nombre.

Maintenant et toujours, et dans les siecles

des siecles.

Ayez pitte do moi, 6 mon Dieu, selon votre

grande misericorde, et effacez mon iniquite

selon la multitude de vos bontes.

Ce n'est point en la protection des. hommes

que j'espere, 6 Vierge sainle, c'est eh vous

- -^"^55<3j§^(
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que j'espere; accueillez favorablement 1'humble

priere de votre serviteur. La douleur s'est em-

paree de mon ame
,

je succombe aux attaques

du demon qui m'assaillent de toutes parts; 6

Reine du monde enlier, je n'ai que vous pour

refuge et sontien, exaucez ma priere etobtenez-

moi du Sauveur ce qui est necessaire a mon
salut.

La Prttreoule Diacre . Seigneur Dieu, sau-

vez votre peuple et beuissez votre heritage;

visitez ce monde, selon votre bonte et votre mi-

s& icorde ; fortifiez les Chretiens orthodoxes, r6-

pandez sur nous Tabondance de vos graces, nous

vous en prions par l'intercession de votre Bien-

heureuse Mere Marie , toujours Vierge et Tres-

pure, par la vertu de votre croix glorieuse et vi-

vifiante
;
par les intercessions des Puissances

celestes, par celle du glorieux prophete et pr6-

curseur Jean Baptiste, des Saints etbienheureux

Apotres. des saints Docteurs etPontifesde Tuni-

vers , Basile le Grand , Gregoire do Nazianze et

Jean Chrysostome.Par les prieres de notre Saint

41
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Pere Nicolas, archeveque de Myre, en Lycie, le

thaumaturge; des saints Peres et thaumaturges

de Rossie, Pierre, Alexis, Jonas et Philippe;

des Saints et Victorieux Martyrs, de tous nos

pieux et saints Peres solonla foi, de Joachim et

d'Anne, les jusles parents du Sauveur Dieu

par la Vierge Marie, ainsi que de tous les Saints.

Seigneur, vous dont la bonte est un tresor

inepuisable, exaucez-nous, nous vous en sup-

plions, quoique pecheurs, et pardortnez-nous

dans la multitude de vos misericordes.

Seigneur, ayez pitie de nous (4 2 fois).

CHANT VII.

Les jeunes hommes venus de Judee a Baby-

lone ne ressentirent pas les flammes de la

fournaise ardente, et cela a cause de leur foi

en la Sainte-Trinite ; aussi chantaient-ils au

milieu des flammes : Dieu de nos peres , que

votre nom soit b£ni.

Divin Sauveur, voulant accomplir Toeuvre

~v
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de notre salut, vous n'avez pasdedaigne le sein

d'une Vierge qui esttievenue ainsi patronne da

monde entier. Beni soil le Dieu de nos peres.

Jmplorez, 6 Mere Tres-pure, la source de'

tQpte misencofde, afin que nos iniquites et nos

peches nous so'ient pardonnes. Gar nous disons

avec foi : Beni soit le Dieu de nos peres.

Gloire.

Dieu de nos peres, vous files bent ! Nous

vous adressons ce canlique ; car nous trouvons

en voire sainte Mere noire salut, la source des

biens eternels, notre soutien et les portes de la

penitence.

Mainlenant.

Mere de Dieu, daignez guerir les infirmites de

nos corps et les faiblesses de nos Ames, et nous

recourons a vous avec amour, comme a celle

qui mit au monde le Christ notre Sauveur.

CHANT VIII.

Chantons et celebrons le Roi des cieux que &
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les Anges adorent et celebrent, et que son nom

soil glorifte dans tous les siecles.

Vierge, daignez ne point repousser ceux

qui implorent voire assistance et qui publient a

jamais voslouanges.

Gloire.

Soulagez les douleurs de mon &me et les

souffrances de mon corps, Bienheureuse Vierge;

c'est pourquoi je vous salue, Marie, dans tous

les siecles.

Maintenant.

C'est vous qui accordez de nombreuses guc-

risons a tous ceux qui vous invoquent avec foi

et qui glorifient voire divin Fils.

CHANT IX.

Nous vous reconnaissons r6ellement, Mere

de Dieu, comme secours de notre salut, et de

concert avec le choeur celeste des Anges, nous

vous glorifions, Vierge Tres-pure.

Ne dedaignez point Tabondance de mes

Digitized byCjOOQLC



— 185 —
larmcs, Vierge Sainte, qui avez mis au monde

celui qui vint ici-bas pour essuyer toutes les

larmes.

Mettez la joie dans mon cceur, vous qui avez

regu dans vos bras la source indpuisable de

toute felicite*, le remede souverain a toutes ies

afflictions du p£cheur.

Asile et refuge desire* de tous ceux qui vous

implorent , abritez et prot6gez-nous , Vierge

Sainte; car vous 6tes notre refuge, notre asile

et notre joie.

G-loire.

Qu'un rayon de votre gloire, Vierge Tres-

pure, vienne dissiper Ies tenebres de notre

ignorance; nous vous reconnaissons pour

Mere de Dieu.

Maintenant.

Dans le s6jour des tribulations ou je me vois

plough, venez me gue>ir. Bienheureuse Viergp,

et rendez la sanU de fa*me a voire serviteur

qui vous implore humblement.

(Puis aussitdt : II est digne, etc.)
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lei le pr&racommemore ceux pour lesquels 1

on* prie.

cantiques.-

Vousqui residez an plus haul des cieux et

qui 6tes plus pure que les rayons du soleil

;

vous par le moyen de laquelle nous avons £te

delivres de la malediction , Reine du monde,

vous serez desorniais l'objet de nos louanges.

Mon corps se brise et succombe, et mon toe

larguit sous le fardeau de mes innombrables

pech6s
;
j'ai done recours a vous, Marie pleine

de graces, espoir de ceux qui se desesperent;

\ enez a mon secours.

Reine b6nie et Mere du Sauveur, ecoutez les

supplications de vos serviteurs indignes, et

intercedez aupres de celui que vous avez mis

au monde ; Reine des cieux, priez pour nous.

G'cst avec ferveur que nous vous adressons

le cantique de nos louanges, 6 Mere de Dieu,

ainsi qu'au saint Precurseur et a lous les Saints

;

8

>
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implorez p,our nous la misencorde de Dieu.

Vous tous, legions celesles .des Anges, saint

Precurseur, et vous tous glorieux Apotres et

lous les Saints, unissez-vous a la Vierge Tres-

pure pour obtenir notre salut.

Puis on recite le Trisagion et fObaisok

dominicale, apres quoi suivent les Tropaires.

Ayez pilie de nous, Seigneur, ayez pitie de

nous, parce que, n'ayant, pecheurs que nous

sommes, aucune excuse a vous presenter, nous

vous offrons comme a noire Souverain Maltre

cette priere : Ayez pitie de nous.

Gioire au Pere, et au Fils, et au Sainu-Esprit.

Seigneur, ayez piti6 de nous, car c'est en

vous que nous mettons notre esperance, ne

vous mettez pas en colere contre nous, ne vous

ressouvenez pas de nos iniquites ; mais jetez plu-

tot en ce moment, dans votre misericorde, les

yeux sur nous, el delivrez-nous de nos enne-

mis, car vous etes notre Dieu, nous sommes

voire peuple, nous sommes tous l'ouvrago de

vos mains, et nous invoquons votre nom.
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Maintenantet toujours, et dansies siecles des

siecles. Ainsi soit-il.

B^nie Mere de Dieu, ouvrez-nous les portes

de la misericorde, afin que nous ne perissions

pas, nous qui mettonsen vousnotre confiance;

mais faites que par votre intercession nous

soyons d&ivres de toute calamity, car vous 6tes

le salutde tout peuple chretien.

Dieu, ayez pitte de nous selon votre grande

misericorde; nous vous supplions, exaucez-

nous et ayez pitie.

Seigneur, ayez pitte (3 fois).

Nous prions encore pour accorder la grSce,

la vie, la paix, la sante et le saiut kernel, et

secours en toutes choses au servileur de

Dieu N.

Seigneur, ayez pitie (3 fois).

Prions Dieu pour tous nos freres Chretiens.

Seigneur, ayez pitte (3 fois).

Ici se termine le canon de consolation a la

Vierge. Les fideles baisent la sainte image.

v
^Digitized byCjOOQIC



9^9Z9£^S£te$Z§Qm^t£mm$29*9ZyZ9£9£9£9» {

» PREPARATION

LA SAINTE COMMUNION.

Le fidele qui se propose de participer aux

divins mysteres, doit, apres avoir assiste la

veille aux offices du soir
t
reciter avec recueil-

lement et contrition le Canon suivant.

CHANT PREMIER.

Peuples de la terre, accourez, chantons au

Christ Dieu qui divisa la mer et guida le peuple,

qu'il avait d61ivr6 du joug de l'Egypte, car il a

faiteclater sa gloire.

Que votre corps saint soil pour moi , 6 Sei-

gneur, le pain de la vie £ternelle, et que votre

11.
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Sang precieux devienne pour moi le remede a

tous mes maux.

SouilI6 comme je le suis par le peche, je me
sens indigne de recevoir votre Corps sans tache

et votre Sang divin : mais, 6 Christ SauveUr,

rendez-moi digne d'y participer.

A LA VIERGE.

Terre feconde, benie Fiancee de Dieu, vous

fltes germer dans voire sein l'epi spontane et

salutaire au monde ; assistez-moi, afin qu en le

mangeant je me sauve.

CHANT TROISIEME.

Affermi par vous, Seigneur, sur le rocher de

la foi, vous avez ouvert ma bouche contre mes

ennemis, mon £me s'est rempliede joieen vous

chantant : Vous 6tes le seul Saint, 6 mon Dieu,

et iln'y a de justice qu'en vous.

Dcnnez-moi, 6 Christ, deslarmes abondantes.
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qui puissent laver les impuretee de mon cceur

,

afin que redevenu pur seion le t&noignage de

ma conscience, j'ose, 6 mon divin Mattre, m*ap-

procher avec foi de vos redoutables mysteres.

Que la participation a votre Corps tres-pur et

a votre Sang divin sotopour moi la remission

de mes p6ches, la communication du Saint-Es-

prit , le gage de la vie eternelle et le rempart

contre toute passion et malheur.

A LA VIERGfi.

Autel sacre, ou fut depose le Pain de vie des-

cendu du ciel par misericorde pour repandre

une nouvelle vie sur le monde, essistez-moi,

Vierge tres-pure, afin que je goute humblement

de ce Pain et que je vive

!

CHANT QUATRIEME.

Ce n'est pas un mediateur pris parmi les

homines, ni un ange, mais vous-m&ne, 6 Sei-

^^JJQ^S^^—
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gneur, qui vous 6ies inearn6 dans le sejn d'une

Vierge, etqui avez sauve le monde. C'estpour-

quoi je vous dis : Seigneur, gloire a votre puis-

sance.

Seigneur, etant revetu de notre chair , vous

avezbien voulu vous laisser immoler, comme une

brebis, pour les peches des hommes : e'est pour-

quoi jevous implore : daignez effacer les miens.

Guerissez, 6 Seigneur, les plaies de mon

dme, sanctifiez tout mon etre et admeitez-moi,

malgre mon indignite, a votre cene myste>ieuse

et divine.

A LA VIERGE.

Reine des cieux, faites descendre sur moi

la gr&cede celui qui est ne de vos entrailles, et

pr6servez-moi de tout pech6, afin que je sois

sanctifie, ayant rticu la perle spirituelle.

CHANT CiNQUlfcWE.

Christ mon Sauveur, Lumiere de ceux qui

3)^2r^^-' — y ...
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sont dans les tenures, Salut des pecheurs, je

vous supplie au commencement de ce jour, 6

Roi de paix : 6clairez-moi de voire lumiere

;

car seul vous 6tes mon Dieu.

§eigneur Jesus, ainsi que vous l'avez annon-

c6, qu'il me soit fait a voire serviteur indigne
;

venez habiter en moi, comme'vous l'avez pro-

mis ; car je vais me nourrir de votre Corps et

boire voire Sang adores.

Verbe de Dieu et vrai Dieu, que votre Corps,

comme du charbon ardent, vienne dissiper les

epajsses tenebres de mon ame , et que votre

Sang purifie ma souillure.

A LA V1ERGE-

Mario* Mere de Dieu , arche sacree exhalant

une douce odeur, rendez-moi# par tos prieres

,

un vase d'election digne de contenir le sacre-

ment de votre Fils.
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CHANT S1X1EME.

mon Dieu, du fond de l'ablme de mes pe-

che*, j"ai recours a la multitude de vos mise>i-

cordes : sauvez-moi de la perdition &ernelle.

Christ Sauveur, sanctifiezmon intelligence,

mon 4me et mon coeur et ce corps de pous-

siere, pour me rendrs digne , 6 mon Sauveur

,

de m'approcher sans condamnation de votre

redoutable Sacrement.

Puiss6-je me delivrer des passions , obteriir

une augmentation de graces et une sauvegarde

dans les dangers de cette vie par la vertu de vos

Saints Mystents.

A LA VIERGE.

Verbe Dieu, daignez par les prieres de

voire Sainle Mere me sanctifier, moi qui ose

m'approcher de vos Divins Mysteres.
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CHANT SEPTIEME.

Les Irois jeunes H6breux, pleins de sagessc,

n'adorerent point I'idole d'or, m^priserent les

faux dieux et pr6fe>erent d'aller dans les flam-

mes. lis invoquerent Dieu au milieu de la four-

naise, et leurs prieres furent exauc6es : l'ange

fit descendre sur eux la douce ros6e.

Source de tous les biens, que la communion

a vos. Saints Mysteres r6pande sur moi la lu-

miere et la vie. et m'a#ranchisse du joug du

pech6
;
puiss6-je en retirer par votre gr&ce le

gage de mon avancement dans la vertu, afin que

je vous glorifie.

Puiss6-je r en m'approchant avec crainte,

amour et recueiliement, de vos Divins Myste-

res, me voir d£livr6 de mes passions, de mes

ennemis et de tous les maux qui m'affligent, en

sorte que je chante le cantique d'allegresse:

B6ni soit le Dieu de nos peres.
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A LA V1ERGE.

Vous qui ayez congu le Christ Sauveur d'une

maniere incomprehensible , 6 Marie
,
pleine de

graces et tres-pure, je vous supplie,*malgre

toutes mes souillures , votre serviteur qui me

prepare a recevoir le tres-pur Sacrement , dai-

gnez me purifier de toutes les souillures de

Tesprit et de la chair.

CHANT.£gITIEMB.

Que toute creature chante le Dieu quidescen-

dit dans la fournaise ardente , ou avaient e!6

jetes les jeunes Hebreux, et qui changea la

flamme en une rosee ; chantez-le comme votre

Maltre souverain, et glorifiez-le dans tous les

siecles.

Daignez m'admettre aujourd'hui, 6 Christ, a

votre Cene mysteneuse et sainte, avosredouta-

blesMysteres ; faites queje n'ensois pasindigne,
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malgre

-

mon indigence, ear vous Gtes mon Sau-

veur et mon Dieu.

Je me r&ugie a l'abri de votre infinie mis6-

ricnrde et je dis avec creinte : Venez habiter

en moi, mon Sauveur, et que je demeure en

vous, selon votre promesse : ca r
,

plein de

confiance en voire misericorde, je mange votre

cprps et bois voire sang.

Au moment de recevoir un feu devorant
, je

fremis, je crains d'etre fondu comme la cire et

consume^ comme l'herbe; mais, 6 mysteres re-

doutables , 6 bonl6 ineffable de Diwi ! la pous-

siere parlicipe au Corps et au Sang divins , et

elle acquiert rincorruptibilite\

TCHANT NEUV1EME.

Le Seigneur el Dieu, Fils de l'Eternel, nous

est appaiu incarne au sein de la Vierge pour

porter la lumiere la ou etaient les tenebres, et

mellre union, ou 6tait la separation : glori(ions

la Vierge benie par Unites les nations.
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Contemplez et goAtez : c'est le Christ Notre-

Scigiieur
,
qui autrefois s'immola a son Pere

comme victinrre pour nous; et depuis Inrs it

s'immole continut llement^ en sanctifiant ceux

qui participent a ce sacrifice sans tache.

Que mon Ame et mon corps soient sanctified,

6 mon divin Maltre; eclairez-nioi, sauvez moi

,

faites de moi votre demeure par la vertu de vo-

ire auguste Sacrement ; et puisse-je vous pos-

s&Jer, misericordieux Sauveur de mon Ame,

avec le Pere et le Saint-Esprit.

Que votre Corps et votre Sang pr^cieux de-

viennent pour moi un feu qui m'embrase, une

clarl6 qui m'eclaire, en an£antissantla trace de

mes p£ch6$, les racines de mes mauvaises pas-

sions, jusqiTa ce que je *ois r£g6ne>6 et capable

d'adorer votre divinite.

A LA SA1NTE V1ERGK.

Dieu s'est fait chair dans votre sein virgi-

nal, c'est pourquoi toules les nations procla- ^
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ment vos louanges, et les Esprits celestes

vous glorifient
,
parce qu'ils ont contemp'e le

Maltre souverain s'unissant en vous a la nature

humaine.

Ensuite le cantique ordinaire a la Sainte

Vierye, le Trisagion, VOraison dominicale et

la conclusion de l'Office.

Le matin, apres lesprieres d'usage, le fidele

recite les prieres suivantes :

psaume 23:

Le Seigneur est mon pasteur
;
je ne manque-

rai de rien. II mo fait roposer dans de fertiles

p&turages ; il me mene sur les bords d'une eau

paisible. II rend la force a mon £me, il me con-

duit dans les sentiers de la, justice, pour la gloire

de son nom. Quand meme je marcherais au mi-

lieu de l'ombre de la mort, jene crai:>drais au-

cun mal, parce que vous 6les avec moi, Sei-

gneur. Votre houlette meme et voire bdton sont

ma consolation. Vous avez dresF^ dc\ant moi

J$I§g©»^

—
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une table a la vue de mes ennemis : vous avez

r6pandu sur ma tele une huile de parfum : et

combien est excellente la coupe pleine, que vous

memettez en main! Votre rniseiicorde me sui-

vra tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans

la maison du Seigneur pendant la longue suite

des jours de l'elernite/

psaume 23.

C'est au Seigneur qu appartient la terre et

tout ce qu elle contient, la terre et tous ceux qui

y habitent. Car c'est lui qui l'a fondee en 61e-

vant l'aride au-dessus du niveau des mers, et

qui Ta disposee en 61evant sa surface au-dessus

du. niveau des fleuves. Qui montera sur la mon-

tagnedu Seigneur? et qui se prdsentera dans

son lieu saint? Ce sera celui qui a les mains

innocentes et le coeur pur> qui ne fait point

d'imprecations contre son toe pour assurer le

mensonge, et qui ne trompe point son prochain

par ses serments. Celui-la recevra du Seigneur
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la b&i&liclion : il recevra de Dieu son Sauveur

la couronne de justice. Car telle est la race de

ceux qui cherchent le Seigneur , de ceux qui

cherchent votre face, 6 Dieu de Jacob. Portes,

6Ievez vostGtes; 61evez-vous, portes 6terne!les,

et le Roi de gloire entrera. Qui est ce Roi de

gloire ? C'est le Seigneur fort et puissant ; c est

le Seigneur puissant dans le combat. Portes,

6levez vos teles ; 6levez-vous, portes elernelles,

et le Roi de gloire entrera. Qui est ce Roi de

gldire ? Le Seigneur, le Dieu des armees est lui-

meme ce roi de gloire.

psaume 415.

J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parle, lorsque

j'etais dans une profonde humiliation. J'ai dit

dans le trouble ou j'etais : Tout homme est men-

teur. Que rendrai-je au Seigneur pour tous les

biens qu'il m'a faits? Je prendrai le calice du

salut et j'invoquerai le nom du Seigneur. Je
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rendrai mes voeux au Seigneur en presence de

toul son peuple. La mort de ceux qui sontl'ob-

jet de la mise>icorde du Seigneur, est pr6cieuse

a ses yeux. Seigneur! parce que je suis votre

serviteur, le fils de votre servante, vous avez

rompu mes liens. Je vous offrirai le sacriOce

d'actions de graces, et j'invoquerai le nom du

Seigneur. Je rendrai mes voeux au Seigneur en

presence de tout son peuple : je les rendrai dans

le parvis de la Maison du Seigneur, au milieu de

toi, 6 Jerusalem! Alleluia!

TROPAIRES.

Seigneur, qui avez daignenattred'une vierge,

detournez votre face de mes iniquitds
;
purifiez

mon coeur et rendez-le digne d'etre le temple

de votre Corps et de votre Sang ; ne me reje-

tez pas de votre presence , 6 source de bonte*

infinie

!

Gloire au Pere, au Fils, et auSaint-Esprit.
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Indigne que je suis , comment oserai-je as-

pirer a la communibn des choses saintes? si

j'avais l'audace d'en approcher avec les elus,

le vehement que je porle me trahirait , car

n'est-il pas celui de noces, et il ne ferait qu'at-

tirer la condamnation sur mon 4me peche-

resse. Daignez , Seigneur , purifier les souillu-

res de mon dme et sauvez-moi , 6 Dieu de mi-

sericorde.

Et maintenant et toujours, et dans les siecies

des siecies.

Mes p£ches sont sans nombre , 6 Mere de

Dieu, j'ai recours a vous et jevous implore pour

mon salut. Venez visiter mon dme infirme et

languissante, intercedezaupresdevotre Filsqui

est notre Dieu pour qu'il m'accorde la remis-

sion de mes fautes, 6 vous qui 6tes comblee de

benedictions.

Seigneur, ayez pitie (40 fois).

Le penitent pendant ce temps se prosterne

autant de fois quit lejuge oonvenalle.
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11 dit ensuite les prieres suit^tes avec le

recueillement le plus profonrL ,

PR1ERE DE SAINT BASILE LE GRAND.

Maltre Souverain, Seigneur J6sus-Christ, no-

ire Dieu, Source de vie et d'immorlalite' , Crear

teur de tous les toes visibles et invisibles, Fils

coelernel du Pere eHernel , vous qui , par une

bonte infiuie, avez daigne" au temps marque^

vous revetir de notre chair mortelle, qui avez

bien voulu toe crucifie" et mis au tombeau pour

nous tous, ingrats et miserables que nous som-

mes, etqui avez renouvele ainsi au prix devotre

propre sang notre nature corrompue par le pe-

ch6; agr^ez; Roi eternel, la penitence du p6-

cheur, pr&ez-moi une oreille favorable et rece-

vez mon aveu : J'ai peche\ Seigneur, j'ai p6ch6

contre le ciel et contre vous , et je ne suis plus

digne d'elever los yeux vers la hauteur de votre

gloire. Car j'ai contriste votre bonle ineffable

par la violation de vos commandements et par
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ma ctesobeissance a voire volonlri sainte. Mais

vous 6tes, Seigneur , bon ,
plein de patience et

de misencorde ; vous ne m'avez point laisse p6-

rir a cause de mes p6ches, vous avez attendu

paliemment ma conversion et mon retour a

vous. Gar , Dieu clement, vous avezdil par la

bouche de voire prophete : Je ne veux point fe

mort du pecheur, mais qu'il se convertisse et

qu'il vive. Seigneur, vous ne voulez pas laisser

perir Tceuvre de vos mains, mais vous voulez

que tousles hommes soient sauveset qu'ils p^r-

viennent a la connaissance de la veri(6. C'esl

pourquoi , bien que je me reconnaisse indigne

duciel et de la terre et me"me de cette vie passa-

gere, puisque je me suis livre moi-meme au p&-

che et adonne a mes passions , jusqu'a souiller

votre image : n^anmoins, je suis votre crea-

ture, et ace titre, malgre l'exces de ma misere,

jened6sespere point de mon salut; me confiant

en votre infinie misericorde, je viens vers vous

;

recev,ez-moi, 6 Seigneur qui aimez les hommes,

daignez m'acueillir, comm« vous accueillltes au-
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trefois la femme pecheresse, le larron, le publi-

cain et 1'enfant prodigue, 6 vous qui enlevez

les peches du monde et qui vous plaiscz a gue-

rir les inflrmites des hommes; qui appelez tous

ceui qui sont fatigues et charges pour les con-

soler ; vous qui n'Gtes pas venu inviterlesjustea,

mais les pGcheurs a la penitence. Prenez , jo

vous en supplie, le fardeau de mes peches, pu-

rifiez-rtioi de toule souiflure de la chair etdo

l'esprit; enseigiiez-moi a pratiquer la saintet6

dans voire crainte, afin que dans le temoignage

d'une bonne conscience j'ose participer a vos

Sacrements et m'unir intimemenfc a voireGorps

el a voire Sang precieux, pour vous posse-

der'en l'union de votrePere etdu Saint-Esprit.

Oui, Seigneur J6sus-Christ, mon Dieu, qu*il en

soil ainsi, et que la presente communion de vos

saints et vivifiants mysleres ne me soit point a

condamnation, et que les recevanl avec foi je ne

devienne pas infirme et malade par un effet de

mon indignile, mais accordez-moi jusqu'a mon

dernier soupir la gr£ce de recevoir sans re
1-

y
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proche voire duguste Sacrement, colonic gage

de la communication du Saint-Esprit et de la

vie eternefle, comme l'assurance de ma justi-

fication au jour ou je paraltrai devant votre

tribunal redoutable, afin que je sois admis au

nombre de vos elus pour jouirdes biens kernels

que vous avez prepares , Seigneur , a ceux qui

vous aiment et en qui vous 6tes glorifie dans

tous les siecles. Ainsi soit-il.

PRIERE OE SAINT JEAN CHRYSOSTOME.

Seigneur, mon Dieu, je sais que je suis in-

dignede vous recevoir dans la demeure de mon

arne , car elle est d£serte et en mine, de sbrte

que vous n'y trouverez pas une place pour y

reposer votre tele. Cependant n'&es-vous pas

desceudu du haut des cieux jusqu a nous ? abais-

sez-vous encore jusqu'a monprofond abaisse-

ment. Et de m6me que vous voulutes jadis re-

poser dans une etable et dans la creche de vils

animaux, daignez en ce jour descendre dans la

M
fa
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creche de mon £me avilie et dans la demeure de

mon corps rempli d'iniquil6s. Ainsiqu'autrefois

vous ne dedaign£tes point dentreret de pren-

dre le repas du soir avec des convives pecheurs

dansl'habitalion de Simon le lepreux, de mfime

venez visiter la demeure de mon £me hu-

miliee et atteinte de la lepre du peche\ Et

puisque vous n'avez pas repousse la femme pe-

cheresse, a laquelle je ressembie, lorsqu'elleosa

vous approcher el vous toucher
;
prenez egaler

ment pitie de moi, indigne pecheur, qui vous

approche et vous touche. Vous permltes ajors

a des levres impures d'embra?ser votre Corps

tres-pur ; ne repoussez pas mes levres encore

plussouillees, nt ma langue impure. Mais quele

charbon ardent de, votre treVpur Corps et de

votre Sang pr^cieux me sanctifie, m'^claire et

rende une nouvelle vigueur a mon 6me et a mon

corps degrades : qu'ils soulagent le fardeau de

mes innombrables peches, me meltent a l'abri

de toute influence du demon
;
qu'ils detournent

et d^truisent Tascendant de mes mauvaises ha-

%
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bitudes , mortifient mes passions

, gravent en

moi vos commandements, me conferent un sur-

crott de graces, ainsi que la possession de vo-

ire royaume eternel. Non, je ne vais pas a vous

avec une coupable insouciance , 6 Christ mon

Dieu ! mais je m'abandonne a la merci de votre

ineffable misericorde, de peur qu'ennVfoartant

de votre sainte communion, je ne devienne la

proie du toup devorant. Je vous supplie et je

vous fmplore, 6 seul Saint
;
qu'il vous plaise de

sanctifier mon ame et mon corps , mon enten -

dement et mon coeur, mes reins et mes en-

trailles, a fin que je sois renouvele tout entier

,

que votre crainte satutaire prenne racine en moi,

et que I'oeuvre de votre sanctification reste in-

separable avec moi. Soyez mon secours et mon

appui, que le cours de ma vie soit dans la paix,

rendez-moi digne de comparaltre a voire droitc

parmi vos saints. Accordez-moi ces graces par

les prieres et par 1'intercession de votre Mere

tres-pure
;
par celles des Sainls Anges, messa-

ges de vos volontes , de toutes les puissances

12.
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celestes et de tous les saints qui vous ont ete

agreables depuis l'origine du monde. Ainsi

soil-il.

PRIEBE DB SIMEON If ETAFIIRASTE.

Seigneur, infiniment pur et sans tache, vous,

qui dans votre ineffable misericorde avez bien

voulu revetir notre nature et notre chair mor-

teJIe, formee du sang virginal de celle qui vous

a mis au monde miraculeusement par 1'operation

du Saint-Esprit et par le decret de misericorde

du Pere etemeC Christ Jesus, sagesse de Dieu,

notre paix et notre force ; vous, qui avez aceepte

les soutTrances volontaires de votre passion

,

source de salut, et qui avez voulu, percede

clous , mourir sur la croix ,' donnez aujourd'hui

la mort aux passions qui perdent mon 5me.

Vous , dont la sepulture depouilla les enfers de

leurs proies , venez ensevelir maintenant mes

mauvais desirs dans le sein de salutaires pen-

sees, et eloignezdemoi lesfesprits de tenebres.

--—«s§51$ ?0)
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Vous, dont la victorieuse et vivifiante resurrec-

tion au troisieme jour fit sortir notre premier

pere de la tombc, arrachezmoi au p6ch6, en

me frayant les voies de la penitence. Vous, dont

la glorieuse ascension fit participer la chair au

principe divin et l'eleva jusqu'a la droite du

Pere ; aujourd'hui par la communion de vos

saints Mysteres faites-moi la gr&ce d'y fitre ad-

mis a votre droite avee tous les justes. Seigneur,

qui par la descente de votre esprit consolaleur

avez rendu vos disciples autant de vases d'elec-

tion : daignez faire aussi de moi un vase digne

derecevoir voire consolateur. vous, qui vien-

drez juger le monde dans votre justice, accor-

dez-moi d'aller au-devant de vous, qui files mon

Createur et mon Juge, parmi le cortege glorieux

de vos saints, afih qu'&ernellemenl je vous

offre le cantique de louanges, ainsi qua votre

Pere elernel, et a votre saint et vivifianl'Esprit,

maintenant, et toojours, et dans les siecles des

siecles. Ainsi soit-il.
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DEUXIEME PR1ERE DE SIMEON METAPHRASTE.

Seigneur Dieu , de la m6me maniere que je

comparaltrai devant votre tribunal redoutable

et impartial pour y 6tre jug6 et pour y rendre

un compte rigoureux de tout le mal que j'aurai

commis, dememeaujOurd'hui, pr6venantl'heure

de ma condamnation, je me prdsente a vous au

pied de votre autel, ainsi qu'aux regards de vos

saints Anges, courbe sous le poids du t6moi-

gnage de ma conscience, je vous confesse

toutes mes mauvaises actions , les avouant au

grand jour et sans reserve. Regardez, Seigneur,

ma misere, et remettez-moi toutes mes fautes

;

mes iniquites sont devenues plus nombreuses

que les cheveux de ma tete. Quel est le mal que

je n'aie pas commis? Ou est le p6che dont je

ne sois pas coupable, l'iniquit^ dont je ne de-

couvre point la trace dans le fond de mon Ame ?

Et deja n'ai-je pas commis l'impurete\ 1'adul--

tere ; n'ai-je pas pech6 par l'orgueil , Taudace,
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I'insulle etle blaspheme, par desparoles oiseuses,

des rires inserts , des acres d'ivresse od de

gourmaudiso
;
par des mouvements de haine,

d'envie,de cupidite et d'interel sordido? N'ai-je

pas p£che* par l'amour-propre, par la vanite\ par

l'injuslice et par la jalousie, par la m6disance et

la perversity ? Oui t j'ai souille chacun de mes

sens et deprave* chacun de mes organes, jus-

qu'a me transformer en instrumentet en repaife

de l'esprit malin. Je sais, Seigneur, etjecon-

fesse, que je me suis enfoui dans mes iniquitta

par-dessns ma t6te , mats l'abondance de vos

mis6ricordes est infinie, et les graces de votre

bonte sdnt in6puisables ; il n'est point de p^che*

que vous ne puissiez pardonner. C'est pourquoi,

Maltre adorable , dont la patience n'a point de

bornes, daignez montrer en moi un prodigede

vos mise>icordes ; manifested la puissance de

>olre gr3ce et 1'efficacite' de voire commisera-

tion. Acceplez le retour du pe*cheur qui implore

son pardon ; accueillez-moi, qui vous ai tant de

fois offens6 par pensees, par paroles, par d6sirs et

?)/:-'!fo®~~~
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par actions, comme vous avez accueilli 1'enfanl

prodigue, lo larron et la femme adultere;

recevez-moi , comme les ouvriers venus a la

onzieme heure et qui n'avaient rien fait. J'ai pe-

ch6 bien des fois et j'ai contriste votre Esprit-

Saint; j'ai afflige vos entrailles compatissantes

parmes actions, par mes paroles et mes pensee^,

de nuit et dejour, manifestementet en secret, vo-

lontairement et malgre moi. Je sais que je re-

connaUrai mes peches tels que je les ai commis,

et que vous me demanderez comple de toules

mes offenses premeditees et sans excuse. Ce-

pendant ne me jugezpas, Seigneur, selon la

rigueur de vos jugements, et ne me punissez

pas dans votre colore
;
prenez pitie de moi

,

Seigneur , car je suis votre chetive creature.

Vous avez mis en moi votre crainte salutaire, et

neanmoins j'ai pecbe contre vous. N'entrez pas

en jugement avec votre serviteur; car si vons

observez exactement nos iniquites , Seigneur

,

Seigneur
, qui subsistera devant vous? Ce n'cst

pas moi , couvert de peches , indigne de lever les
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regards vers vous, a cause de la multitude de

mes peaches ? Degrade au jugement de Dieu et

a celui des hommes , qui me relevera de ma
chute, qui me retirera de, 1'ablme de mes

maux?

Seigneur , mon Dieu
, j'ai mi? en vous mou

espe>anoe. Si j'ai encore quelque espoir de sa-

lut, si votre clemenceTemporte sur l'exces do

mes iniquity , soyez mon Sauveur , et dans la

vmultitude de vo&misericordes, remettez et par-

donnez-moi tous mes pech6s. Mon Ame est ac*

cables de douleurs, etelle tremble pout son*sa-

lut. Ayezpitie' de moi, 6 Dieu, selon votre grande

misericorde , et me nft jugez point d'apres mes

actions, mais convertissez-moi et defendez-moi,

et arrachez mon £me aux maux affreux qui lac-

cablent. Que votre grAce opere mon salut,

qifelle abonde la ou abondait le peche. Je vous

en louerai, je vous en glorifierai tons les jours

de ma vie; vous 6tes te Dieu des Ames repen-

tanles et le salut des pecheurs ; nous vous ren-

dons gloire, ainsi qu'a votre Pei e eternel, et a

,
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votre Saint-Esprit , auteur de la vie , mainte-

nant, et toujours, et dans les siectes des siecles.

Aiisi soit-il.

PR1ERE DE SAINT JEAN DAMASCENE.

J6sus-Christ , notre maltre et notre Dieu,

ayarit seul la puissance d'absoudre les peches

des hommes , ne m'imputez point , 6 Dieu de

bont6 et de mis6ricorde , les faules que j'ai

commise* sciemment ou par ignorance ; rendez-

moi digne de participer a vos divins, glorieux

et ineffables Mysteres , el quils ne me soient

pas imputes ni a reprobation , ni a augmenta-

' tion de mes p6ch6s, mais quils soient ma sane-

tification etle gage de la vie et du regne futur.

Que cette communion me fortifie et me soil un

puissant secours contre tous les ennemis de mon

salut
; quelleme purifiede tous mes p6ch6s ; car

vous 6tes le Dieu de bonteVla source.des mis6-

ricordes, e'est a vous que nous rendons gloire,

—-^-€^s^j|
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) ain$iqu'auPere, etau Saint-Esprit, maintenant,

et dans les siecles des siecles. Ainsi soit-il

I

PRIERB DE SAINT BAMLE. I

Seigneur , je ne suis pas digne de participer i

a yotre Corps sans tache et a voire Sang pr6-
j

cieux
;
je crains de me rendre coupable, en man-

}

geant et en buvant ma propre condamnation ,
j

faute de discerner le Corps et le Sang du Christ,
j

qui est mon Dieu. N6anmoins je mets toute ma '

confiance en vos mise>icordes , et je m'appro-

che
, parce que vous avez dit : Celui qui mange

|

mon Corps et qui bpitmon Sang demeure en moi,
J

et moi en lui. Ayezpitie" de moi, Seigneur, et ne

me rejetez pas quoique p^cheur. Que votre mi-

se>icorde se repande sur moi. et que le Sacre-

ment auquel j'aspire me guerisse , me purifie

,

m'6claire et me protege, et soit mon salut. Que

cette sainte communion sanctifie mon £me et

morr corps, eloigne de moi tous les vains pres- >

tiges et les mauvaises actions, -et d&ruise les 4
<3 H
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influenced du d&non qui r6de autour de moi

;

que cette Cene myste>ieuse nourrisse ma foi et

mon amour
;
quelle redresse les funestes hearts

de ma vie, qu'elle me fasse croltre en vertu et en

perfection
;
que j'y trouve la gr&ce d'accomplir

vos commandements, et d'aspirer a la commu-

nion du Saint- Esprit, et d'arriver a la vie 6ter-

nelle avec 1'espoir de ne pas entendre ma con-

damnation a votre redoutable tribunal.

PRIERE DE SIMEON LE NOUVEAU THEOLOGIES.

Seigneur Jesus, quoique ma priere sorte

d'une bouche coupable , de levres impures

,

d'une langue criminelle et d'un cceur qui a 6te

souille, daignez ne point repousser ( ma voix

suppliante a cause de mes p&che^s et de ma

t6me>ite\ Permettez-moi , . 6 Jesus , de vous

exprimer ma douleur. et mon repentir , ou

plutot, enseignez-moi ce qu'il me faut faire et

confesser. J'ai p6ch6 plus grievement que la

femme pecheresse qui , ayant ddcouvert votre
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demeure, sepourvut d'un baumepr^cieux et vinl

a vous pour r^pandre le parfum survos pieds.

Christ Sauveur, vous qui n'avez pas repouss6

autrefois le repentir d'un coeur contrit, ne me

rejetez point, Verbe-Dieu, Souffrez qu'en me

prosternant j'embrasse vos pieds, que je les

baigne de mes larmes, comme d'un parfum

d*agreeable odeur : que mes larmes me servent

de bain pour me purifier. Accordez-moi le par-

don de mes peches. Vous connaissez la multitude

de mes peches , la profondeur des blessures

qu'iteont faites a mon £meet les ulceres dont

elleestcouv'erte; irfais ne rejetez pas lapriere de

ma foi et de ma ferveur
;
pretez l'oreille a l'accent

de mes soupirs. Rien ne vous 6chappe, 6 mon

Dieu, mon Createur et mon Sauveur, nulle

goutte des pleurs que je verse n'est perdue

devant vous , votre vue penetre ce que je n'ai

pas encore fait et ils sont inscrits d'avance

dan's votre livre. Ne detournez pas les yeux

de mon humble priere, voyez rifa douleur et

pardonnez - moi tous mes peches ! G'est alors

S^g^a—
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qu'avec un coBur pur, penetre de crainle et

de contrition
, j'oserai participer a vos tires-

saints mysteres, qui repandent la source de

la vie eternelle sur ceux qui communient

avec foi et sincerity. Gar, Seigneur, vous avez

dit : celui qui mange ma chair et boil mon

Sang demeure en moi. La parole du Mattre que

j'adore est veritable ; celui qui recoit le Sacre-

ment nest plus seul , mafs bien avec vous , 6

Jesus, lumiere increeequiluit sur le monde.Que

je ne soispas privede vous, source et souffle de

ma vie, salut du monde et du mien
;
je me^ pre-

sents a vous, baign6 de larmes et avec un coeur

tout brise. Je vous en supplie, Seigneur, accor-

dez-moi le pardon de mes p£ch6s, permetlez

que je regoive voire communion vivifianle. Dai-

gnez habiter dans ma misere, selon votre pro-

messe, afin que le tentateur ne me rencontre

pas depouilte de voire grAce ef qu'il ne puisse-

plus m'egarer de la voie de votre paroje de Vie.

i (Test pourquni je me prosterne devant vous

,

'k vous suppliant de m'accueillir comme l'enfant
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prodiguc tt comme la femme p6cheresse lors-

quils eurerit recours a vous. Perdu comme eux

par mes faules, mais repentant aujourd'hui, 6

divin Sauveur, personne ne vous a autant of-

fense que moi ; mais il n'est point de peches si

grands et si nombreux que votre patience, votre

bonte et votre misSricorde, 6 mon Dieu, ne sur-

passed. La cl&nence de votre mise>icorde se

repand sur ceux qui font penitence , les purine

,

les fait brjller comme des enfants de lumiere, el

les rend participants de votre divinite. C'est

alors que frappant d etonnement les anges et les

boromes, vous vous plaisez souvent a conver-

ser avec les pecheurs repentants, comme. avec

des amis qui vous sont cbers. C'est ce qui

m'enhardit et me donne des ailes. La profusion

de \os graces fait majoie et ma terreur : herbe

des champs que je suis, je touche au feu,*et paV

un etrange miracle, je me sens ranime" et rafral-

chi , semblable a ce buisson ardent du desert,

qui brillait sans se consumer. Je vous adore et

vous glorifio, 6 mon Dieu, de toule mon ame

,

^D$
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de tout mon coeur et de toutes mes forces,

puisque vous e*tes b£ni maintenant et dans les

siecles des siecles.

PR1ERE DE SAINT JEAN CHRYSOSTOME.

mon Dieu, pardonnez-moi mes peches

commis par paroles et par actions volontaires

ou involontaires. Pardonnez-moi toutes mes fau-

\es, selon votre mise>icorde pour les hommes.

Par l'intercession de votre bienheureuse Mere,

de vos saints Anges et de tous les Saints

qui out trouve gr&ce devant vous depuis la

creation du monde , accordez a un pauvre p6-

cheur la gr£ce de participer a voire Corps et a

votre Sang precieux, pour la gu6rison de son

£me et de son corps, et pour le delivrer de toute

mauvaise pensee : car a vous, Seigneur, appar-

tiennent le regne, la puissance et la gloire, a

vous, Pere, Fils et Saint-Esprit , dans tous les

siecles des siecles. Ainsi soit-il.
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AUTRE PRIERE DU MEME PERE.

mon Sauveur et souverain Maltre
, je suis

indigne de vous recevoir sous l'humble toit de

mon dme. Mais puisque vous ne d&Jaignez pas

dans votre misericorde d'habiter en inoi , ,me

voici, Seigneur, je viens a vqus avecconfiance.

Vous me commandez d'ouvrir les portes, qui

sont voire ouvrage, et vous daignez y entrer

avec tous les tremors de votre habituelle mis&-

ricorde, pour 6clairer mon intelligence *bscur-

cie. Je crois feimement qua vous le ferez ; car

vous n'ayez point repouss£ la femme pecheresse,

baignee de* larmes , ni le publicain repentant,

ni le larron, auquel vous aviez promis votre

royaume, ni le persecuteur converti, que vous

ne laissdtes point dans l'erreur. Tous ceux que

La penitence a conduits a vos pieds ont el6 ad-

mis au nombre de vos amis par vous, 6 Dieu de

misericorde, b6ni dans tous les siecles des sie-

cles. Ainsi soit-il.
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AUTRE PR1ERE DU MEME PEHE.

SoigneurJesus-Christ, notreDieti, venezab-

soudre et, pardonner au pecheur qui vous im-

plore, a un serviteur indigne tel que moi , tous

mes peches et egarements , tout ce que depuis

ma premiere jeunesse et jusqu'a ce moment j'ai

j

pech£ envers vous avec connaissance ou par

!
ignorance, en paroles, enactions, eri pensges,

|

par l'abus de mes facult^s et de tous mes sens.

I Daigner m'-en accorder le pardon par I'mleN.

cession de la Sainte Vierge Marie, voire Mere,

;

qui vous a concu d'une maniere toute miracu-

leuse et en laqutlle reposent mes esperances.

|
Accordez-moide participer sans condamnation

j

a vos tres-saints, tres-purs, vivifiants et redou-

|
tables mysteres, pour la remission de mes pe-

|

ch6s et la vie eternelle. Faites que voire Sacre-

ment sanctifie , 6claire , rende la force a mon

j dime et la guerisse ainsi que mon corps
;
que

l> eette communion detruise en moi toutcs les

£1
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mauvaises pexise*es, les prestiges et les illusions

du d6mon. Car a vows appartiennent le regne

,

la puissance, la gloire et fadoration, ainsiqu'a^u

Pere et au Sainfc-Esprit , et maintenant et top-

jours, et dans les siecles des siecles. Ainsisoit-il.

PAIERE DE SAINT JEAN DAMASCENE.

!

Seigneur, deja jo louche le seuil de voire

Temple, et neanmoins je ne puis m'arracher a

mes mauvaises pens6es« Vous, 6 mon Dieu, qui

avez Justine le publicain, qui avez eu pitie de

la femme chananeenne , et qui avez ouvert au

larron les portes du Paradis, ouvrez-moi les

entrailles de voire misericorde; accueillez-moi

comme vous avez accueilli la femme pecheresse

et celle qui (Hait malade d'une perte de sang

;

Tune n'eut besoin que de toucher le bord de

votre vehement, etelle obtintsa guerison; I'autre

embrassa vos genoux et recut la r&nissicm de

> ses p6che<. Et moi miserable pecheur, qui suis

J* au moment de recevoir votre corps lout entier,

^ 13.
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faites que je ne sois pas consume; recevez-moi

et repandez voire elarte sur mon 5me , comme

vous avez fait a ces femmes, et ne consumez

que mes p£ch6s; je vous en supplie par les

prieres de la Vierge Tres-pure, et de toutes les

Puissances celestes. Car vous etes beni dans

tous les siecles dcs siecles. Ainsi soit-il.

PRIERE DE SAINT JEAN CHRTSOSTOUE.

Je crois, Seigneur , et je confesse que vous

eles en verile le Christ, le Fils du Dieu vivant,

qui etes venu dans le monde pour sauver les

p6cheurs, dont je suis le premier.

Je crois encore que ceci est votre Tres-saint

et Tres-pur corps, et que cela est votre Tres-

saint et precieux Sang. C'est pourquoi je vous

implore, ayez piti£ de moi, et pardonnez-moi

mes fautes volontaires ou involontaires , com-

mises par paroles ou par actions, avec connais-

sance ou par ignorance, etdaignez m'admettre

a participer sans condamnalion a vos Tres-
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saints Mysteres pour la remission de mes p4-

ches, et pour la vie eternelle.

Recevez-moi aujourd'hui a voire Table mys-

tique, 6 Fils de Dieu , car je ne revelerai pas ce

Mystere a vos ennemis, et je ne vous donnerai

pas le baiser comme Judas ; mais a l'exemple

du larron je vous confesse, et je vous dis :

Souvenez-vous de moi , Seigneur , dans votre

Royaume.

Et que la communion de vos Saints Mysteres,

Seigneur, ne me tburne ni a jugement, ni a con-

damnation, mais qu'elle me procure la guerison

de Tflme et du corps.
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PRIERES

LA SA1NTE COMMUNION

jfyant repu /a Trcs-satnfe communion des

Saints et vivifiants Mysieres, rendez-en aussi-

tdtde grandes actions de grdces au Seigneur >

et dites-lui avec ferveur, du plus profond de

votre cceur :

Gloire a vous, gloire a vous, Seigneur, gloire

a vous.

Puis cette priere :

Je vous rends graces , Seigneur Dieu Tdut-

puissant , de ne m'avoir pas rejete a cause de.

mes peches, mais d'avoir daigne m'admeUre a

vo9 Saints Mysteres. Je ?ous rends grAces d'a-

voir daigne ine rendre* malgFe mon indignity,

parlicipant de vos Tres-purs et celestes Dons.
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Seigneur, qui fites Vempti d*amour pour les

homines, qui files mort pour notre salut, «t qui

etes ressuscite, vous qui nous avez donne ces

terribles et vivifiants Mysteres, pour le bien et

la sanctification de nos a\mes et de nos corps
;

faites qu'ils soient pour la guerison de mon ame

et de mon corps, qu'ils detournent lout ennemi,

qu'ils ectairent mon £me, qu'ils Taffermissent

dans la foi , dans la charity parfaite, dans l'ac-

croissement de la sagessa et dans l'accomplis-

sement de vos commandements
;
qu'ils soient

pour I'augmentation de voire sainte gr&ce, el la

possession de votre Royaume ; afin que con-

serve dans votre saintelfi par ces Saints Mys-

leres, el quayant toujours votre gr&ce presente

a la mfimoire, je ne vive plus en moi-mfime,

mais en vouS seul, qui files mon Dieu et mon

bienfaiteur. Faites que, sorlantde ce monde^vec

1'espoir de la vie eternelle, je jouisse de la paix

perpeluelle dans le lieu ou retentissent les fiter-

nejs canliques d'actions de graces de ceux qui

tressaillenurallegresse, el ou vosElus possedent
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le bonheur de la vue de la boMe* ineffable de

voire face. Gar vous e"tes, 6 Jesus notre Sau-

veur et Dieu, le veritable desir de la jbie inex-

primable de ceux qui vous aiment , et tout ce

qui existe chante vos louanges dans les 'siecles

des siecles. Ainsi soit-il.

PR1ERE DE SAINT BASILE LE GRAND,

ARCHEVEQUE DE C^SAREE EN CAPPADOCE.

Seigneur J6sus-Christ ,
qui 6tes notre Dieu,

le Roi des siecles et leCr6ateur de toutes choses,

je vous rends gracesde tous les biens dont vous

m'avez comble\ et de m'avoir permis de parti-

ciper a vos Tres-purs et vivifiants Mysteres. Je

voqs supplie, 6 vous, qui 6tes un Dieu remplide

bont6 et d'amour pour les hommes, conservez-

moi dans votre protection, et comme a Pombre

de vos ailes. Accordez-moi la grfice de pouvoir

toujours, et jusqu'au dernier soupir de ma vie,

recevoir dignem$ntet avec une,conscience pure

vosTres-saintsMysterqs, afin quils soient pour

1
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la remission de mes p6ch6s et pour la Vie 6ter-

nelle : car vouseles le Pain vivifiant, la Source

de toute sainted, le Dispensateur de tout bien,

et nous vous renddfis gra^ce, ainsi qua votre

Pere et au Saint-Esprit , maintenant, et tou-

jours, et dans les siecles des siecles. Ainsi

soit-il.

PRIERE DE METAPHRASTE.

Seigneur
, qui avez bien voulu rte donner

pour alinient votre Corps sacre\ vous qui 6tes un

feu d6vorant pour les indignes, ne me consumez

pas, 6 divin Sauveur; mais au contraire p6n6-

trez en moi, dams tous mes membres, dans mes

os, dans mes entrallles , dans mon cosur, enle-

vez mes p6ch6s jusque dans leurs racines, puri-

fiez nion &me , sanctifiez mes intentions, affer-

missez mes pens^es et mon corps, 6clairez mes

sens ,
pen&rez-moi de votre crainte, prot^gez-

moi, defendez-moi, et conservez-moi toujours

contre toute, parole ou action qui pourrait per-

verllr mon &me. Lavez-moi ,
purifiez-moi , et

•Mm& ^w<S5<S
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a
ornez-moi. Corrigez-moi, inslruisez-moieteclaiJ /

rez-moi ; faites que je sois votre demeure, la

demeure de votre Esprit unique, et ne permet-

tez pas que je sois celle du peche : et comme

par cette Sainte Communion, je suis devenu,

pour ainsi dire, votre habitation, faites que tout

homme mechant et ioutemauvaise passion m'6-

vite, comme on 6vite le feu. Je vous en supplie

par Intercession de tous les Saints, des Chefs,

des EsprUs celestes, de voire Saint Precurseur,

des sages Ap6tres, et particulierement de votre

Tres-pure eiTres-sainteMece. mon Sauveur,

vous qui eles mise>icordieux , ecoutez favora^

blementleursprieres, rendez votre serviteur un

enfant de lumiere : car, 6 Dieu de bon(6, vous

6tes seul la sanctification el la lumiere de nos

ames; et nous vous rendons gloire en tout

temps , comme a noire Seigneur et a notre

Dieu.

AUTRE PRIKRE.

Quo voire Chair, 6 Seigneur J^sus, notre Sau-

§^^E@S)5» - > -..— i-^^ggj
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veur et notre Dleu , soit pour moi le gage de la

vie etemefle; et que votre gang precieux me

purine denies peches. Que ces Saints Mysleres

soient pour moi joie , sant6 et allegresse. Dai-

gnez dar^s voire second el terrible avenement

me placer, quoique pecbeur, a la droite de

votre gloire , je vous en supplie par l'interces-

sion de votre Tres-pure Mere, el de tous vos

Saints.

PRIERE A LA SAINTE MERGE.

Tres-sainteet benie Reine, Mere de Dieu, qui

&es la lumiere de mon Sme enveloppee de te-

nebres, qui Gtes, mon espoir , mon appui , mon

refuge, ma consolation et ma joie, je vous rends

graces de ne m'avoir* pasjuge indigne de parti*

ciper au Corps Tres-pur-et au Sang precieux

de votre Fils. Vous, qui avez eu le bonheur de

mettre au jour la. Lumie/e veritable , daignez

eclairer mon entendement. Vous, qui avez doane

naissance a la Source de 1'immortalite, vivifiez-

i
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moi, qui suis mort par la malice du p6che\ Mere

charitable du Dieu de misericorde , ayes prtte

de moi : rnettez le repentir et la contrition en

mon coeur, Thumilite en mes pensees, et don-

nez-moi de vous invoquer lorsque mon 3me est

tentee par le p6ch6. Rendez-moi digne de rere-

voir sans condemnation et jusqu'a mon dernier

soupir la sanctification des Tres - saints Mys-

teres, pour le salut de mon 3me et de mon corps.

Accordez-moi les larmes de la penitence et de

la confession, afin que je vous loue et glorifie

tons les jours de ma vie, car vous 6tes benie et

a jamais glonfiee, dans tous les siecles des sie-

cles. Ainsi soit-il.

£1
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LA PENTECOTE.

Le Diacre se place devant la porte princi-

pal du sanctuaire et commence ainsi

:

Mon pere, benissez.

Le Vrtlre : B6ni soit notre Dieu perpetuelle-

ment, maintenant et toujours, etdans les sie-

clss des siecles.

Le Chcsur : Ainsi soit-ik

Le Lectevr: Venez, adorons le Roi noire Dieu.

Venez , adorons et prosternons-nous devant le

Christ notre Roi et notre Dieu ! Venez, adorons

et prosternons-nous devant le Christ toi-m^me,

noire Roi et noire Dieu

Ensuite on dit le psaume 102. mon £me.
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binissez le Seigneur : benissez le Seigneur, 6

mon £mel Seigneur mon Dieu, vous 6tes admi-

rablement grand, vous Stes revetu de majeste

et de magnificence, etc., etc.

Lepsaume etant fini, le Diacre dit : Prions

en paix le Seigneur.

Le Chceur repond : Seigneur, ayez pitie de

nous

!

Le Diacre: Prions le Seigneur quil nous ac-

corde la paix et le salut de nos &mes.

Le Chceur : Seigneur, ayez pitie denous!

Le Diacre : Prions pour la paix du monde

entier, pour la prosperity des saintes Egl'ises

de Dieu et pour la' reunion de toutes.

Le Choiur : Seigneur, ayez pitie de nous.

Le Diacre : Prions pour cette sainte demeure

et pour tous ceux qui y entrent avec foi, devo-

tion et crainte de Dieu. \

Le Chceur : Seigneur, ayefc pitie de nous.

* Le. Diacre': Prions pour le saint Synode,

pour*notre Metropolitan, ou Eveque N., pour

l'ordre venerable des Pre! res et des Diacres en

^0 S Digitized byCjOOQIC



&0®**^- -^~^@M '&

— 237 —
Jesus-Christ, pour tout le clerge* et le peuple.

Le Chceur : Seigneur, ayez pi tie de nous.

Le Diacre : Prions pour notre tres-pieux et

grand MonarqueN., pour touto sa m3ison et

ses armees.

Le Chceur : Seigneur, ayez pitie" de nous.

Le Diacre : Prions pour cette cite, ppur toute

ville et contree, et pour tous ceux qui y habi-

tent en paix.

Le Chceur : Seigneur, ayez pitie* de nous.

Le Diacre : Prions pour la salubrity de Tair,

l'abondance des fruits de la terre , et la paix ge-

nerate.

Le Chceur : Seigneur, ayez pitie* de nous.

Le Diacre : Prions le Seigneur pour ceux

qui sont surmer, pour les voyageurs, les mala-

des, les affliges, les captifs et pour leur salut.

Le Chceur : Seigneur, ayez pitte de nous.

Le Diacre : Prions le §eigneur pour les fi-

deles qui assistent a cette assemble en atten-

dant la gr&ce du Saint-Esprit.

Le Chceur : Seigneur, ayez pitte de nous.

1
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Le Diacre : Prions le Seigneur pour ceux

qui hurailient leurs coeurs et fleqhissent les ge-

noux devant le Seigneur.

Le Chceur.: Seigneur, ayez pitie* de nous.

Le Diacre : Prions le Seigneur qu'fl nous for-

lifie dandles bonnes oeuvres.

Le Chceur : Seigneur, ayez pitie* de nous.

Le Diacre : Prions le Seigneur qu'il nous ac-

corde les tresors de sa mise>icorde.

Le Chceur : Seigneur, ayez pitie de nous.

Le Diacre : Prions le Seigneur que nos prie-

res lui soient agr£ables comme le doux parfum

de l'encens.

Le Chceur : Seigneur, ayez pitie" de nous.

Le Diacre : Prions le Seigneur pour tous

ceux qui implorent le secours du Seigneur.

Le Chceur : Seigneur, ayez pitie* de nous.

Le Diacre : Prions le Seigneur, afin qu'il

nous d&ivre de toute affliction, colere et n6-

cessite.

Le Chceur : Seigneur, ayez pitie de nous.

Le Diacre ; Prot6gez-nous , sauvez-nous

,
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failes-nous misericorde et conservez-nous par

votre gra^ce.

Le Chmur: Seigneur, ayez pilie de*nous.

Le Diacre: Commemorant notre tres-sainte,

tres-pure, tres-benie et glorieuse reine Marie,

mere de Dieu et toujours vierge, et tous les

saints, recommandons-nous tous, et chacun de

nous et muluellement les uns les aulres, et

chaque instant de notre vie, a J6sus-Christ

notre Dieu.

Le Chceuf : A vous, Seigneur.

LePr4lre : Car a vous apparliennent toute

gloire, louange et adoration ; a vous, Pere, Fils

et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans

les siecles des siecles.

Le Chceur : Ainsi sott-il.

Ensuite le Chceur chante les premiers ver-

sets dupsaume 440.

Seigneur, exaucez-moi ! pr&tez l'oreille a ma
voix, lorsque je l'eleverai pour vous invoquer.

Que ma priere parvienne a vous, comme la fil-

med de Tencens
;
que Felevation de mes mains
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vous soit agitable comme le sacrifice du soir , etc.

Le Lecteur lit le reste de ce psaume aussibien

que le ps&ume \ 44 . Ensuite le Choeur chante

les cantiques stiivants, chacun a deux re-

prises :

Un eveuement merveilleux, selon le temoi-

gnage de saint Luc, s'est accompli aujourd'hui,

en presence, de tous les peuples,- dans la ville de

David, au mement ou le Saint-Esprit descen-

ds sur les Ap6tre
k

s. Les disciples elant tous as-

sembles en un meme lieu, on ente<dit tout a

coup un grand bruit/ comme d'un vent impe-

tueux, qui venait du cielj et c(ui remplit toute

la maison ou ils etaient assis ; et soudain ils se

mirent a proferer des paroles Granges, a pro-

clamer des dogmes jusqu'alors inouis, et des

enseignements* nouveaux sur la divine Trinity.

Le Saint-Esprit a toujours* 616 , il est pr6-

sentement et il sera a jamais sans commence-

ment et saps fin ; loujours uni au Pere et au

Fils, et*compt6 avec eux. II est la vie et le vi-

vificateur, la lumiere et le dispensateur de la

Ati* /
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lumiere, bon en lui-mGme et la source dc la

boiUe. fcar lui le Pere s'e fait con nature ot le Fils

se glorifie, manifesto au monde entier. C'est

une mfrne puissance, un memeordredivin, une

meme adoration de la sainte Trinit6.

L'Esprit-Saint est lumiere; il est la vie et U
source vlvante de la spirituality, TEsprit de sa-

gesse et^d'intelligence, bon, droit, souveraine-

ment incorporel; il regne, il domine, il purifie

du pech£ ; il est Dieu et il sanctifte ; c'est un feu

emanant du feu ; il parle, il cr6e, il dispense les

dons; par lui tous les Prophetes, les Apdtres

ainsi que les Martyrs ont regu leurs couronnes.

Etrange revelation, vision incomprehensible :

damme eternelle d'ou jaillissent les flots*de la

gr&ce!

GloireauPere et au Fils et au Saint
:
Esprit, et

en ce jour et a jamais, et dans les siecles des

siecles. — Ainsi soit-il.

Roides cieux, Consolateur, Esprit de ve>ite,

vousqui £tes partout et remplissez toutes cliose^,

tr£sordesbonsetdisperisateur dela vie, venez et

U

;

9
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demeurez en nous, purifiez-nous de toule sooil-

lure et sauvez nos ames, Dieu de bonte

!

Pendant quon chanU ce dernier cantiquc,

le Pr&re et le Diacre portent I'encensoir, s'in-

clinent devant Vautel et en. font le tour, et

sortent du sanctuaire par la porte laterals

du nord, precedes de ceroferaires.

Le Pre'lreavoix basse : Le soir.le matin etle

midi nous voas boons, 6 Dieu, souverain maltre,

nous vous benissons, nous vous rendons gr£-

ces et nous vous prions de recevoir nos prieres,

corame vous agreez cette odeur douce de l'en-

cens ; delournez nos coeurs de parolee et de

pensees mauvaises, et sauvez-nous des mains

de tons ceux qui conspirent la perte de nos

Ames. Nos yeux, 6 Seigneur, sont tournes vers

vous ; voqs 6tes notre espoir, tie nous aban-

donnez pas; et c'est a vous quappartiennent

la gloire, la louange et ('adoration ; a vous,

Pere, Fils et Saint Esprit, maintenant et tou-

jours, et dans les sieclesdes siecles. Ainsi soit-il.

Le Diacre, apres avoir cncensj les images <%

'^N^JgeJa— *^3£3lf
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du Sauveur et de la sainte Vierge, se toume

vers le Pr&re et lux dit : Mon pere, b£nissez

la sainte entree.

Le Pritre, faisant le signe de la croix, re-

pond : B6nie soit l'entr6e de vos saints, perpe-

tuellement, maintenant et loujours , et dans les

siecles des siecles.

Le Diacre: Ainsi soit-il. Us se retournent

vers Vautel, et le Diacre dit : Sagesse, tenons-

nous avec respect. Puis Us rentrent dans le

sanctuaire, et le Choeur chante :

6 Jesus-Christ, douce lumiere de la sainte

gloire du Pere kernel, celeste, saint et bien-

heureux ! A la fin du jour et de la clarte\ nous

vouscelebrons, Dieu, Pere, Fils et Saint-Esprit.

Vous eles digne , 6 Fils de Dieu, auteur de

la vie, d'etre chaot6 a jamais ; c'est pourquoi

le monde vous glorifie.

Le Prfore et le Diacre se tiennent au fond

du sanctuaire.

Le Diacre : Soyons attentifs.

Le Prttre : Que la paix soit avec lobs.

jfe>3^

OOgiC



m
M - 24i —

Le Lecteur repond : Et avec votre esprit.

Puis il recite les versets du jour : II n'est

p<is de Dieu aussi grand que notre Dieu : il est

le seul Dieu qui opere des merveilles.

Le Choeur rtpond, en chantant les jndmes

paroles.

Le Lecteur : Vous avez fait connaltre voire

puissance parmi les peuples.

La Chceur repete U premier rcrset.

Le Lecteur : Je me suis souvenu des oeuvres

du Seigneur, et je me souviendrai de toutes les

merveilles que vous avez faite's depuis le com-

mencement. *

Le Chceur : II n'est pas de Dieu aussi

grand, etc.

Le Lecteur : Et j'ai dit : C'est maintenant

que je commence. Ce changement est t'ouvrage

do la droite du Tres-Haut.

Le Choctir : II n'est pas de Dieu aussi

grand, elc.

Le Lecteur : II n'est pas de Dieu aussi grand

5 que noire Diou.

^
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Le Chcsur finit : Vous etes le seul Dieu qui

operez les merveilles.

Ensuite le Diacre, pour inviter les fideles a

flechir les genoux, dit a haute voix : Encore

»»t de nouveau flechissons les genoux et prions

en paix le Seigneur!

Le Ch&ur repond trois fois : Ayez pitie de

nous, 6 Seigneur.

Tout le monde se met a genoux, et le Pre
4
-

tre se toume vers le peuple et dit les prieres

suivantes

:

Vrai Dieu, Dieu infini, invisible, incompre-

hensible, impenetrable, immuable, inaccessible

a toute comparaison, a toute mesure, Seigneur

misericordieux, vous qui seul 6tes,6ternel et qui

habitez la lumiere inaccessible ! qui avez cr6e

le ciel, la terre et rimmensil6 des mers, avec

toutes les creatures qu'ils renferment. Vous ai-

mez a prevenir les supplications de ceux qui

vous* implorent ; c'est pourquoi nous vous

prions et nous vous supplions, Dieu de cte-

mence, Pere eternel de ndtre Dieu et Sauveur

#v)
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Jesus-Christ, qui, pour 1'amour de nous autres

hommes et afin d'opeier notre salut, esl des-

cendu des cieux et s'est incarn6 du Saint-

Esprit et de la Vierge Marie. G'est lui qui

nous a instruits d'abord par sa parole, puis

par ses oeuvres, et qui nous a laisse dans

sa passion salutaire un modele a imiter, a

nous, ses indignes serviteurs; car il nous

avait enseign6 a prier, en nous prosternant

et en flechissant les genoux, et a 1'implo-

rer pour la remission de nos peches et das

fautes ccmmises par l'ignorance de son peu-

ple. — Nous vous supplions, Dieu de cle-

mence; exaucez-nous en quelque temps que

nous yous invoquions; mais principalement

exaucez-nous en ce jour solennel de la Pente-

cote, ou apres l'Ascension de Notre-Seigneur

Jesus-Christ et son exaltation a la droite du

Pere, il fit descendre le Saint -Esprit sur

ses disciples et ses Apotres , et repandit sur

cfaacua d'eux les dons de la gr£ce, en sorle que

tous en furent remplis, proclamant en langues

f2i^^§©§>^—
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diverses voire divine maje3te et prophelisanl.

En ce jour, exaucez nos prieres, 6 Seigneur,

9ouvenez-vous do notre abaissement et de no-

tre misere ; retirez,nos Sines de la captivity par

un effet de votre infinie misencorde qui vous

sollicite en notre favour; prenez-nous sous

votre sainte garde, nous sommes prosternes de-

vant vous. Nous avOns p6ch6 ; maig nous vous

avohs e;6 consacres des notre 'naissance ; et,

depuis lors, vous eles notre Dieu. Nos jours se

sont 6vanouis cpmme une ombre vainc, nous

nous sommes eloigned de votre assistance, et

rien ne saurait nous justifier ; n6annioins nous

avons esperance en votre misericorde, et nous

crions vers vous dans notre detresse : Ne

vous souvenez point des fautes de notre jeu-

|
nesseou de notre ignorance, et purifiez-nous

j
de nos mauvaises actions ; ne nous rejelcz

j

point au jour de notre vieillesse et de la deTail-

lancedenos forces; daignez nepas nous aban-

; donner, avant 1'heure qui rendra notre corps

%l a la terre ; failes, Seigneur, que nous revenions

I
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a vous et» pr&lez une oreiJ!e favorable a nos

supplications; que l'imniensit6 de vos miseri-

eordes 6gale nos peches , el que In multitude

de yos compassions efface la multitude de nos

peches. Abaissez duhaut descieux, 6 Seigneur,

un regard de bonte sur les fideles qui sont ici

ra,ssembl6s et qui soupirent apres I'etfusion de

vos bienfaits. Visitez-nous dans voire clemence,

delivrez-nous de la tyrannie du demon, et met-

tez noire vie sous la protection de vos com-

mandements. Donnez a un Ange fidele la

garde de votre peuple ; et daignez nous r6u-

nir tous dans votre royaume celeste,— Dai-

gnez suffire aux besoins de tous ceux qui espe-

rent en vous et pardonnez-leur ainsi qu'a nous

tous bos pecbes. Purifiez-nous par 1'operation

de votre Saint-Esprit et detruisez les embitebes

que le demon dresse contre nous.

Soy^z beni, 6 Dieu touNpuissant, souverain

Seigneur de toules choses, qui avez donne au

jour la lumiere du soleil, et .qui avez eclaire la

nuit de la lumiere des eloiles, el; qui avez dai-

2£KSx-~
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gne" nous aecorder ce jour jusqu'a la nuit.

Ecoutez, 6 Seigneur, nos prieres et celles de

votre peuple, accordez-nous le pardon de tous

nos peches volontaires et involontaires, rece-

vez nos supplications du soir ; accordez a votre

heritage la plenitude de voire bonte et de vos

misericordes; que vos saints Anges nous pro-

t6gent; munissez-nous de vatro justice; entou-

rez-nous de votre ve>it6
;
gardez-nous par vo-

tre puissance; preservez-nous des maux qui

nous accablent et des pieges que le d^ifion, no-

Ire ennemi, ourdit contre nous. Faites-nt)us

passer ce soir, cet4e nuit, atfssi bien que tous

les jours de notre vie, dans la perfection, la

samtete, lapaix, sans p£ch6 et sans tenlation.

Accordez-nous cette grice par les prieres de

votre sainte Mere et de tous les saints qui, des

h commencement du monde, ont lrouv6 grSce

devant vous.

Puisle Diacre dit : Protegez-nous et sauvez-

nous, Seigneur, faites-nous misericorde et con-

servez-nous par votre gr5ce.

—«<a§gi^;
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Le Chceur : Ayez piti6 de nous, 6 Seigneur.

Le Diacre : Comm^morant notre tres-sainte,

tres-pure, tres-benie et glorieuse Rejne, Marie

mere de Dieu et toujours vierge, et tous les

saints, recommandons-nous tous, et chacun de

nous et mutuellemeut les uns les autres, et chaque

instant de notre vie, aJ6sus-Christ, notre Dieu.

Le Chceur ': A vous, Seigneur.

Le Pre*tre : Car c'est a vous , Seigneur notre

Dieu, d'avoir pitie de nous et de nous prote-

ger; et nous vous rendons gr&ce, a vous

Pefe, Fils et Saint-Esprit, maintenant et tou-

jours; et dans les siecles des*siec!es.

Le Chceur ; Ainsi sbit- il.

Ensuite le Diacre* dit la litanie suivante y
Disons de toute notre &me, et de toute notre

pens6e disons

:

Le Chceur : Seigneur, ayez pitie de nous.

Le Diacre : Seigneur , Diqu tout-puissant

,

Dieu de nos peres, nous vous supplions : exau-

cez-nous et ayez pitte de nous.

Le Chceur : Seigneur, ayez pitie de nous.

X§£>®~-"- —~©<$tf§|
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Le Diacre : Ayez pitt6 de nous, 6 mon Dieu,

selon votre grande misericorde ; nous vous en

supplions, exaucez-nous.

, Le Chozur : Seigneur, ayez pi tie" de nous

(3 fois).

Le Diacre : Prions encore pour notre au-

guste, pieux et grand Monarque, afin quil lui

soit accord^ puissance, victoire, longue vie,

paix, sante, salut; et que le Seigneur notre

Dieu 1'assiste et le seconder toute chose, qu'il

lui soumette toutennemi et tout adversaire.

Le Chozur 3 fois : Seigneur, ayez pitie de

nous.

Le Diacre: Prions encore pour toute sa mai-

son. ,

Le Chmur 3 fois : Seigneur, ayez pitie\de

nous.

Le Diacre : Prions encore pour le saint Sy-

node, pour notre Metropolitain ou Eveque N.,

pour Tordre vene>6 des prelrfes et des diacres

en Jesus-Christ, et pour tous nos freres en

Jesus-jChrist.
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Le Ch(eut 3 fois ; Seigneur, ayez piti6 do

nous.

Le Diacre : Prions encore pour toute arniee

chr^tienne.

Le Chceur 3 fois : Seigneur, ayez pitie de

nous.

Le Diacre : Prions encore pour les bienheu-

reux fondateurs de cette $ainte demeure, que

leur mGmoire soit eternelle, pour tous nos peres

et freres orthodoxestrepasses, ici el en toul

autre lieu.

Le Chceur 3 feis : Seigneur, ayez piti6 de

nous.

Le Diacre : Prions encore pour les bienfat-

tears de cette sainte Eglise, pou^ ceux qui lui

donnent de leur bien, pour ceux qui y servent,

y chantent, et pour toul le peuple present ici,

etnui attend de vous, Seigueur, une grande el

infiniamisericorde.

Le Choeur 3 fois : Seigneur, ayez piti6 de

nous.

Le Pr&re : Car vous 6tes un Dteu bon et mi-

§^f®2>^—
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sericordieux, et noife vous rendons gloire a

vous, Pere, Fils et Saint-Esprit, maintenant et

toujours, et dans les siecles des siecles.

Le Chceur : Ainsi soit-tf.

La litanie e'tant achevee, le Diacre dit a

haute voix : Encore et de nouveau (lechissons

les genoux et prions le Seigneur.

Le Chctur 3 fois : Seigneur, avez pitie de

nous:

Apres que les fideles se sont mis a genoux,

le Pre'tre commence a dire ces prieres :

Seigneur Je*us-Christ notre Dieu, qui

avez apporte la paix aux hommes et qui leur

dispensez sans cesse le don du Tres-Saint-Es-

prit dans la vie presente, en le transmettant aux

fideles pour l'heritage elernel ! C'est principa-

lemenl en ce jour que vous avez daigne repan-

dre plus manifestement voire gr&ce sur vos dis-

ciples et ^potres, et vous avez mis en leurs

b#uches une parole de feu, en sorte que par

leur ministere le genre humain enlendit la ve^

rite divine et l'accueillit dans la langue de cha-

45
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cun en particulier ; c'esV a pareil jour qu'au-

trefois nous fumes eelair6s des lumieres de 1*Es-

prit et aflranchis des illusions, oomme d'autant

d'epaisses t&iebres, par la distribution sensible

des langues de feu et leur action surnaturelle

;

vous nous avez enseigne* la croyance en vous

et la connaissance du mystere de votre divine

unite avec le Pere et le Saint-Esprit selon la

substance et la plenitude du pouvoir divin.

Seigneur Jesus, vous 6tes la splendour du Pere,

l'image de sa substance, la source du salut et de

toute grAce '. Purifiez done mes levres souillees

par le p6ch6, et apprenez-moi comment et

qnand je dois me mettre en priere ; vous con-

naissez la multitude de mes pech£s ; mais votre

misericorde l'emportera sur le nombre de mes

prevarications. Saisi de crainte, je me presente

devant vous, Seigneur, apres avoir rassure mon

toe par Hd6e de votre infinie bonte. R6glez le

cours de ma vie, comme vous r6glez les mo#-

vements des astres par votre parole toute-puis-

sante ; vous&es le port assure de ceux qui sont
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dans la tourmente : montrez-moi la voie dans

laquelle je dois marcher. — Donnez Tesprit de

sagesse a mon faible esprit, et celui de prudence

a ma legerete : ripandez sur moi Tesprit de

votre crainte dans toutes mes actions ; vivifiez

l'esprit de droiture dans mes entrailles, et after

-

missez, par voire Esprit-Saint, mon intelligence

qui s'egare, afin que, chaque jour guid6 par

votre esprit de bont6 dans le sentier du bien, je

devienne capable d'accomplir vos commande-

mqnts et de garder fidelement le souvenir de

votre avenement glorieux ou vous examinerez

toutes mes actions. — Ne souffrez point, Sei-

gneur, que je me laisse s6duire par !es attraits

perissables de ce monde, et donnez-moi la force

d'aspirer sans cesse a la possession de vos tre-

sors divins ; car vous avez dit : Celui qui de-

mandera quelque cho3e en mon nom a mon

Pere, il Taccordera ; c'est pourquoi , pecheur

que je suis, j'ai recours a votre bonte au jour

de la descente de votre Saint-Esprit : accordez-

moi tout ce que j'ai demand^ de profitable pour
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mon salut, Seigneur tout puissant et tout mi-

se>icordieux
,
qui nous accordez avec bont6 et

largesse ce que nous pouvons vous demander

;

car vous 6tes plein de commiseration; vous

6tes magnifique dans vos graces, vous avez dai-

gn6 vous revfitir de notre chair et de notre na-

ture a 1'exclusion du pech6 ; laissez-vous fl6-

chir misewcordieusement par ceux qui fl6chis-

sent le genou devant vous qui vous 6tes offert

en sacrifice de propitiation pour nos peches.

— Ayez pitie\ Seigneur, de voire peuple ; exau-

cez-nous du haut de votre celeste demeure

;

sanctifiez-nous par la force de votre droite;

abritez-nous sous l'ombre de vos ailes et n'a-

bandonnez point l'ouvrage de vos mains. —
Nous avons peche devant vous, mais c'est vous

seul que nous adorons ; nous ne voudrions pas

adorer un Dieu etranger, 6 Seigneur, ni lever

nos mains suppliantes vers un autre que mous.

Remettez-nous nos pechds, et ne rejetez pas

nos humbles prostrations; daignez nous tendre

une main secourable; accueillez notre priere
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comme un parfum d'agr6able odeur qui puisse

s'&ever jusqu'au royaume de votre gloire.

Seigneur, Seigneur, vcus qui nous gardez

de toute fleche qui fend l'air durant le jour, ga-

rantissez-nous aussi de tout ce qui marche a la

faveur des t6n6bres. Accueillez le sacrifice du

soir de ceux qui levent vers vous leurs mains

suppliantes. Faites-nous la gr£ce de traverser

le cours de la nuit sans reproche, sans tenta-

tion, et tlelivrez-nous de toutes les tenUtions

que le demon nous suscite. Donnez la contri-

tion a nos Ames et inspirez a nos pens6es la

crainte du compte que nous devons rendre au

jour de votre redoutable jugement. Que notre

vie soit penelree de. votre crainte ; «faites mou -

rir au peche notre chair , afin que , dans le

sommeil, nous puissions encore nous rdsjouir

dans la contemplation de vos d^crets adorables.

Chassez loin-de nous toute mauvaise pensee, et

tirez-nous du sommeil a l'heure des saintes

prieres pour nous affermir dans la foi et dans

la pratique de vos saints commandements.

Sips**—- -—^®a3i
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Le Diacre : Protegez-nous et sauvez-nous,

Seigneur ; faites-nous mise>icorde et conservez-

nous par voire gr^ce.

Le Chceur : Seigneur, ayez pitie de nous.

Le Diacre : Commemorant notre tres-sainte,

tres-pure , tres-b6nie et tres-glorieu9e Reine

Marie mere de Dieu et toujours vierge, et tous

les saints, recommandons-nous tous et ctiacun

de nous mutuellement les uns les a'utres , et

cheque instant de notre vie, a Jesus-Christ no-

ire Dieu.

Le Chceur : A vous, Seigneur.

Le Pr4tre : Par la bonte" et la grAce de votre

Fils unique, avec lequel vous &es b6ni, vous, et

votre tres-saint, bon et vivifiant Esprit; main-

tenant et toujours, et dans les siecles des siecles.

Le Chceur : Ainsi soit-il.

LeLecteur a haute voix :Daignez, Seigneur,

nous faire achever le reste de ce j«ur sans p6-

ch£ ; soyez beni, 6 Seigneur, Dieu de nos peres

;

et que votre nom soit loue* et glorify dans tous

les siecles. Soyez-nous propice, 6 Seigneur,

--^^65<2@
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parce que nou9 ne metlons noire espe>ance

qu'en vous. Soyez b6ni, 6 Seigneur, et ensei-

gnez-nous vos commandements. Soyez b&ii, 6

souverain Maltre , et faites-nous avancer dans

la connaissance de vos commandements. Soyez

beni, 6 Saint, 6clairez-nous dans ia vote de voire

justice. Que votre gr£ce, 6 Seigneur, ne-nous

quitte jamais, et que votre oeil favorable ne se

detourne pas de I'ouvragede vos mains ; et c'est

a vous, Pere, Fils et Saint-Esprit,qu'appartien-

nent la louange, l'adoration et la gloire, main-

tenant et toujours , el dans les siecles des sie-

cle$. Ainsi soil-il.

Le DiacreHine troisieme fois dit: Encore et

de nouveau prions le Seigneur.

On &e mU.de nouveau a genoux et le Pritre

commence;

source intarissable de la vie et de la lu-

miere, 6 puissance et vertu cr6atrice, coeter-

nelle au Pere, Christ notre Dieu, vous qui,

operant avec plenitude l'ceuvre du salut des

hommes, 6tcs venu briser les liens jusque-la
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indissolubles de la mori et briser les portes de

l'enfer, et fouler a vos pieds les demons, vous

qui vous eles volontairement rendu pour nous

vietime sans tache en expiation de nos peches,

et avez subi la mort quoique exempt de tout

p£che, afin que, par la vertu de ce mysterieux

sacrifice, la vie eternelle nous fut assured ; vous

qui, 6tant descendu aux enfers, avez perce ses

barrieres etfait sortir ceux qui etaient assis

dans les tenebres, en posant a l'antique et ma-

lin serpentde l'abtrae les limites que votre divine

sagesse lui a tracers, et Tavez enchalne dans les

epaisses tenebres au plus profonddes enfjers,

et l'avez confine pour jamais dans ces som-

bres demeures, sous Taction du feu qui ne

s'6teindra jamais, par un effet de Vbtre toute-

puissance! sublime sagesse du Pere Dieu,

secourable a ceux qui sont dans la tentation

;

lumiere de ceux qui sont assis dans les tenebres

et dans 1'ombre de la mort, Seigneur de gloire

eternelle, Fils men-aime* du Pejre supreme, —
lumiere Eternelle de la lumiere eternelle, so-

^gm>*^-
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leil de justice, exaucez-nous qui vous implo-

rons, donnez le repos aux &mes de nos pe-

res, de nos freres, de tous nos parents selon

la chair, et de nos freres dans la foi, et de tous

vos serviteurs trepasses, dont nous faisons au-

jourd'hui la memoire; car touteschoses sont en

votre puissance et toutes les extremites de la

terre sont dans vos mains. O Seigneur tout-

puissant, Dieu de nos peres et source de mi-

sencorde, Greateur des hommes et des anges

dans tous les Ages, arbitre de la vie et de la

mort, ainsi que de toule existence en deca et

au dela du tombeau ! Vous mesurez et dispensez

les jours aux vivants et vous assignez son heure

a la mort; vous nousjetez aux enfers et voua

nous en retirez, vous nous assujettissez aux

maladies et vous nous en relevez par votre

puissance. — G'estvous qui gouvernez ici-bas

toute chose pour notre bien et qui creez Tave-

nir ; qui ranimez par Tespoir de la vie eternelle

ce que la mort a frappe de son aiguillon. Sou-

verain Maltre de tous les hommes, notre Dieu

15.
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et notre Sauveur, vous 6tes le ferme refuge et le

soutien de toutes les extr6mit6s de la terre

comme de tous ceux qui naviguent au loin sur

limmensit6 des mers, et c'est vous qui en ce

jour solennel de l'accomplissement de notre sa-

lut et au cinquantieme de votre resurrection,

avez voulu nous reveler l'ineffable mystere de

la sainte, consubstantielle et indivisible Trinite"

en trois personnes distinctes ; c'est vous qui,

sous la forme des langues de feu, daignStes re-

pandre votre Esprit sur vos saints disciples,

afin qu'ils devinssent les Apotres de notre foi,

les ministres et les propagateurs de la vraie et

celeste doctrine. Qu'il vous plaise, Seigneur,

d'agr^er en ce jour nos ferventes supplications

pour ceux qui sont encore detenus dans les re-

gions des t6nebres, en leur accordant l'adoucis-

sement des maux qu'ils endurent et le secours

de votre divine consolation. Exaucez, 6 Sei-

gneur, la priere de vos serviteurs afthges ; ac-

cordez aux &mes des fideles trepass6s le repos

dans le sejour de rafralchissement etdejoie, la
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ou il n'est plus de douleurs, ni de gemissements

;

dargnez les admettre dans la demeure des justes

et accordez-leur la paix el le d&assement ; car

ce ne sont pas ceux qui sont dans les ablmes

qui vous loueront, ni les viclimes de l'enfer qui

vous confesseront, roais nous qui sommes vi-

vants , nous vous b&iissons , en vous offrant

pour les fideles trepasse^ le sacrifico de pro-

pitiation.

Dieu supreme, eternel, saint et bon pour les

hommes, vous qui avez daigne nous admettre

en ce moment en la presence de votre divine

majesty pour chanter et louer les merveilles de

vos ouvrages ! abaissez un regard de miseri-

corde sur nous, vos mise>ables serviteurs, et

faites-nous la grace de vous offrir avec un coBur

contrit et un esprit recueilli les cantiques des

Anges ainsi que l'hommage de notre recon-

naissance pour la multitudede vos miseVicordes

envers nous. Souvenez-vous, Seigneur, de no-

tre inficmite, et ne souffrez point que nous pe-

rissions dans nos iniquites ; faites-nous , au
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contraire, misericorde en consideration de no-

ire humilite , et qu'arraches aux t6nebres du

peche, nous marchions desormais a la clart6 du

jour dans le chemin de la justice, et que, rev6-

tus de la force de votre lumiere, nous puissions

ecbapper aux embuches du demon, el repous-

ser loin de nous sa funeste influence. C'est alors,

Seigneur, que, sans confusion, nous glorifie-

rons, par-dessus toutes choses, le Dieu de toute

\erit6 et de toute misencorde. C'est un grand

et redoutable mystere, que cette dissolution pas-

sagere de l'homme, de m6me que sa rehabili-

tation immediate et le repos ebernel qui lui est

r6ser\6. A vous seul, Seigneur, le tribut de nos

actions de graces, lantpour cette vie terrestre,

que pour notre separation d'avec ce monde, la-

quelle devient pour nous le presage assure de

notre resurrection et de la vie incorruptible qui

nous attend au jour de votre dernier et glorieux

avenement ; car vous 6tes l'auteur de noire re-

surrection, le juge incorruptible et clement de

toutes nos actions et l'arbitre souverain de toute
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recompense.— Vous avez daign6 prendre notre

chair et notre sang, selon votre mise>icorde in-

finie ; vous avez accepte" et subi volontairement

le fardeau des miseres inherentes a notre na-

ture, et vous les avez reellement endur^es par

un effet de vos mis^ricordes ineffables ; vous

nous avez ramen^s. Agr6ez done, Seigneur,

nos prieres et nos supplications, et donnez le

repos a nos peres et meres, a nos fibres et

sceurs, a tous nos proches et aux Ames de tous

les fideles tr£passes
;
que leur &me et Ieur nom

soient inscrits en caracteres ineffacables au li-

vre de vie, dans le sein d'Abraham, d'Isaac et

de Jacob, dans la region des vivants, au

royaume des cieux, dans le se*jour du bonheur

;

et daignez les accueillir par le ministere de vos

Anges dans vos saintes demeures. Rassemblez

aussi nos corps disperses, au jour que vous

avez fixe dans vos saintes et infaillibles promes-

ses ; car, Seigneur, la mort n'existe point pour

vos serviteurs lorsqu'ils se s£parent de leurs

corps mortels et qu'ils retournent a vous; pour

fC^--ST^ —~«<cJjg
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eux la raort nest qu'un passage du sejour de

douleur a une region meilleure et heureuse pour

la parfaite initiation au repos et a la beatitude

6ternelle. Nous avons p^che" contre vous, mais

faites-nous mise>icorde ainsi qu'aux fideles tr6-

passes; car nul n'est exempt de peche devant

vous, sa vie n'eut-elle dure qu'un jour. — Vous

seul, 6 Divin Sauveur, avez 6te* sur la terre

exempt de p6ch6, vous, 6 Divin Maltre, par qui

nous esperons obtenir la remission de nos p6-

ch6s. — Pardonnez-nons done, ainsi qu'a ceux

qui ont v6cu avant nous, toutes nos transgres-

sions, volontaires ou involontaires, commises

sciemment ou par ignorance, manifestoes au

grand jour, ou cachets, commises par action,

pens6e, parole ; accordez a ceux qui ont v£cu

avant nous la delivranee et la paix, et a nous

qui vous implorons accordez-nous votre bene-

diction divine. — Faites, Seigneur, que nous

parvenions a une fin bienheureuse ainsi que

tout votre peuple fidele ; ouvrez-nous a tous les

entrailles de votre misericorde au jour de votre
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glorieux et redoutable av6nement, et rendez-

nous dignes de participer a votre royaume ce-

leste.

Dieu grand, mattre souverain, seul elernel,

qui habitez la lumiere inaccessible ! vous avez

cree le monde dans votre sagesse infinie, et

vous avez separ6 la lumiere des I6nebres; vous

avez dit au soleil de presider au jour et a la

lune d'eclairer pendant la nuit, et vous nous

faites, Seigneur, la grace de vous offrir en ce

jbur le tribut de nos adorations a l'approche de

la nuit. — Faites monter, Seigneur, vers vous

notre priere, comme l'encens, et daiguez l'a-

greer comme un parfum d'agreable odeur ; ac-

cordez-nous une nuit tranquille ; daignez nous

rev&ir des armes de la lumiere ; delivrez-nous

de toute terreur nocturne, de tout ennemi qui

conspire a la faveur des tenebres, et repandez

sur nous un sommeil paisible pour r£tablir nos

forces deiaillantes , et que nous goutions un re-

pos exempt de tous les prestiges du demon. —
Seigneur, souverain maltre de tous lei hommes,

§§§$&&* •--^^Mj
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dispensaleur de lous les biens, accordez-nous

notre demande
;
que votre saint nom demeure

present a notre pensee, et que la meditation de

vos saints commandements nous accompagne

jusqu'a l'heure de notre r^veil et de la reprise

des cantiques de louanges qui sont dus a votre

ineffable bont£. Puissions-nous obtenir cette

gr^ce par nos prieres ainsi que le pardon de

nos p6ches et de ceux de votre peuple. Daignez,

6 Seigneur, le visiter selon votre misencorde,

nous vous le demandons par Intercession de

votre mere tres-pure.

Le Diacre : Protegez-nous et sauvez-nous,

Seigneur ; faites-nous misencorde et conservez-

nous par votre gr&ce.

Le Chodur : Seigneur, ayezpittedenous.

Le Diacre : Commemorant notre tres-sainte,

tres-pure, tres-benie et glorieuse Reine, Marie

mere deDieu et toujours vierge, et tousles saints,

recommandons-nous, tous etchacun de nous, et

mutuellement les uns les autres, et a chaque ins-

tant de notre vie, a Jesus-Christ notre Dieu.
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Le Chceur : A vous, Seigneur.

Le Pr&re : Car vous £tes le repos de nos

Smes et de nos corps, et nous vous rendons

gloire a vous, Pere, Fils et Saint-Esprit, main-

tenant et toujours, et dans les siecles des siecles.

Le ChoBur : Ainsi soit-il.

Le Diacre : Achevons notre priere du soir au

Seigneur.

Le Chmur : Seigneur, ayez pitie" de nous.

Le Diacre : Prot6gez-nous et sauvez-nous,

Seigneur. Faites-nous miseYicorde etconservez-

nous par votre gr£ce.

Le Chceur .Seigneur, ayez pitie" de nous.

Le Diacre : Demandons ^u Seigneur qu'il

nou6 fasse passer cette nuit saintement, en paix

et sans pe€he\

Le Chceur : Seigneur, accordez.

Le DitKre : Demandons au Seigneur, un

Ange de paix, un guide fidele, un gardien de nos

£mes et 0*6 nos corps.

Le Chceur : Seigneur, accordez.

Le Diacte : Demantlons au Seigneur, le par-

*€£5l(g|
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don et la remission de nos p6ch6s et de nos fautes.

Le Chceur : Seigneur, accordez.

Le Diacre : Demandons au Seigneur tout ce

qui est bon et utile a nos £mes, et la paix du

monde entier.

Le Chceur : Seigneur, accordez.

Le Diacre : Demandons au Seigneur d'ache-

ver le reste de notre vie en paix et dans la pe-

nitence.

Le Chceur : Seigneur, accordez.

Le Diacre : Demandons au Seigneur une fin

chrelienne, paisible, exempte de douleur et de

reproche, et que nous puissions Irouver gr£ce

devant le terrible tribunal de Jesus-Christ.

Le Chceur: Seigneur, accordez.

Le Diacre : Commemorant noire tres-sainte,

tres-pure, tres-b^nie et glorieuse Reine Marie,

mere de Dieu et toujours vierge, et tous les

saints, recornmandons-nous, -tous et cbacun

de nous, et mutuellement les uns les autres, et

a chaque instant de notre vie, a J6sus -Christ 5

notre Dieu. 4 -
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Le Chceur : A vous, Seigneur.

Le Prttre : Car vous 6tes un Dieu bon et mi-

se>icordieux, et nous vous rendons gr&ce, a

vous, Pere, Fils et Saint-Esprit, maintenant et

toujours, et dans les siecles des siecles.

Le Chceur : Ainsi soifc-il.

Le Prdtre bSnissant le peuple : Que la paix

soit avec vous tous.

Le Chceur : Et avec votre esprit.

Le Diacre : Inclinez vos tetes devant le Sei-

gneur.

Le Chceur : Devant vous, Seigneur.

Le Prttre, en sinclinant aussi, dit a voix

basse Voraison suivante

:

Seigneurnotre Dieu, qui, abaissant le ciel,

eles descendu sur la lerre pour sauver les hom-

ines, regardez d'un oeil favorable vos serviteurs

et votre heritage; ils inclinent leurs fronts en se

prosternant devant vous, 6 juge redoutable et

misericordieux, manifestant ainsi qu'ils n'atten-

dent aucun secours de la part des hommes,

mais uniquement de votre mise>icorde, pour ob-

<$jm^—
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tenir leur salut. Preservez-les a toule heure,

dans le moment present et durant le coors de la

nuit, de tout ennemi, de toute influence perni-

cieuse et des pteges du d&non. (A haute voix)

Que la puissance de votre regne, 6 Pere, Fils

et Saint-Esprit, soitb&iieet glorifiee, mainte-

nant et toujours, et dans les siecles des siecles.

Le Chceur : Ainsi soit-il.

Puis le Chceur commence a chanter les can-

tiques suivants :

G'est en ce jour que le don des langues fut de-

parti en signe de salut a toutes les nations. Car

les Juifs, a cause de leur incredulity ;s'ali6ne-

rent la gr&ce divine, en m6me temps que les

nations recurent les dons de lalumiere; et do-

ciles a la voix des disciples de Jesus-Christ, ils

nous invitent a les imiter. Chantons avec eux

les louanges du Seigneur; affermissons-nous

par la gr&ce de l'Esprit-Saint ; flechissons les

genoux, en humiliant nos cosurs, et adorons

Tesprit de ve>ite" pour nous rendre favorable le

Sauveur de nos &mes.
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Dieu , creez en moi un cceur pur, et renou-

velez en moi l'e?prit de droiture.

C'est aujourd'hui que l'Esprit consolateur

s'est r^pandu sur toute chair ; car, en commen-

gant par la reunion des Apdtres, il a repandu ses

graces sur tous les fideles, et rend temoignage

a sa puissante presence par le miracle des

langues de feu dispensees sur les Apdtres ; il les

appelie a c616brer la gloire du Dieu tout-puis-

sant. Venez done, foi salulaire, r^chauffer nos

cceurs; affermissez-nous dans le Saint-Esprit,

et enseignez-nous a implorer avec ferveur le sa-

lut de nos &mes.

Ne me rejetez point de devant voire face et

ne me relirez pas votre Esprit-Saint.

C'est aujourd'hui que les Apdtres de.Jesus-

Christ viennent d'etre investis de la puissance

d'en haut ; c'est le Consolateur qui les renou-

velle, en se communiquant a 1'homme nouveau

par le mystere d'une science toute divine qui,

depuis ce moment, se propage par leur sublime

parole et enseigne dans toutes les langues le culte
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de Dieu en trois personnes, ainsi que le bien- 7

fait de la redemption des hommes. Aussi, eclai-

rs par leurs lecons, prosternons-nous devant

le Pere, le Fils et le Saint-Esprit, les suppliant

d'accorder a nos Ames le salut eternel.

Gloire soit au Pere, au Fils et au Saint-Esprit,

maintenant et toujours, et dans les siecles des

siecles. Ainsi soit-il.

Peuples, accourez
;
prosternons-nous devant

le Dieu en trois personnes ; devant le Fils .qui

est dans le Pere conjointement au Saint-Esprit;

car le Pere a engendr6 avant tous les temps son

Fils qui lui est consubstantiel et d'un egal pou-

voir, et l'Esprit-Saint qui toujours a ete dans

le Pere, et glorifte a T6gal du Fils.— Puissance

unique en une mtoe substance et une mSme

divinile\ et que nous adorons tous, en disant

:

Gloire a vous, 6 Dieu saint qui avez cr66 tout

par le Fils et par la cooperation du Saint-Esprit.

Gloire a vous, 6 Dieu fort, par qui nous avons

connu le Pere, et le monde a vu descendre le

Saint-Esprit. Gloire a vous, 6 Dieu eternel, Es-
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prit consolateur, procedantdu Pere et se repo-

sant dans le sein du Fils. Gloire a vous, 6 Tres-

Sainle Trinity ; nous vous rendons gloire.

Ensuite le Lecteur dit a haute voix : Laissez

maintenant, Seigneur, aller votre serviteur en

paix selon votre parole; car mes yeux ont vu

votre salut que vous avez prepaid devant la face

de tous les peoples, ainsi que la lumiere pour

eclairer les nations et pour etre la gloire de vo-

tre peuple d' Israel.

Dieu saint, Dieu fort, Dieu eternel, ayez piti6

denous (3 fois),

Gloire soit au Pere, au Fils et au Saint-Esprit,

maintenant et toujours, et dans les siecles des

siecles.

Ayez pitte de nous, 6 Sainte Trinity. Sei-

gneur, purifiez-nous de nos peches ; souverain

Maltre, pardonnez-nous uos iniquity ; vous qui

eles saint, venez gue>ir nos faiblesses pour Ta-

mour de votre nom.

Ayez pitid de nous, Seigneur (3 fois).

Gloire au Pere , au Fils et au Saint-Esprit

,

—^-s-^K<5t
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7 maintenant et toujours , et dans les siecles des

siecles.

Ainsi soit-il.

Ensuite Voraison dominicale: Notre Pere

,

etc.

Le Prttre : Car c'est a vous, Pere, Fils et

Saint-Esprit, qu'appartiennent le regne, la puis-

sance et la gloire, maintenant et toujours, et

dans les siecles des siecles.

Le Choeur : Ainsi soit-il, Et apreslesversets

du jour :

Jesus-Christ notreDieu, qui donn£tesla sa-

gesse a de pauvres pGcheurs, en leur envoyant

le Saint-Esprit, afin que le monde fut enveloppe

dans leurs filets, soyez b6ni, Seigneur .miseri-

cordieux, nous vous rendons gloire.

Lorsque le Tres-Haut confondit les langues,

il dispersa les peuples ; mais lorsqu'il fit des-

cendre les langues de feu, il rappela tous les

hommes a Tunit6; c'est pourquoi nous glorifions

unanimement leTres-Saint-Esprit.

Le Diacre : Sagesse.
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Le Pr4lre : tres-sainte mere de Dieu, sau-

vez-nous.

Le Chceur : Vous qui 6tes plus pure que les

Cherubins et incomparablement plus resplen-

dissante de gloire que les Se>aphins ; vous qui

avez mis au monde le Verbe-Dieu par une ma-

ternity sacs tache , nous vous glorihons , 6

mere de Dieu.

Le Prttre : Gloire a vous, 6 Jesus- Christ no-

tre Dieu, notre esperance, gloire a vous.

Le Chceur : Gloire soit au Pere, au Fils et au

Saint-Esprit, etc. Ayez4>iti6 de nous, Seigneur.

Puis en s'adressant au Prttre : B^nissez-nous.

Le Prttre, en se tournant vers les assistants,

dit :

Que celui qui, se d&achant du sein du Pere

eternel, descendit du ciel- sur la terre et revetit

notre nature en la divinisant; et qui remonta au

ciel et s'est assis a la droite de Dieu son Pere,

et qui envoya du haut des cieux 1* Esprit con-

substantiel et saint, a ses bien-aim£s disciples,

afin d'eclairer par eux le monde entier
;
que J6-

16
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sus-Christ notre veritable Dieu, par l'interces-

sion de sa tres-pure, tres-sainte Mere, de ses

glorieux Apdtres, ministres de la ve>ite, ainsi

que de tous les saints, nous fasse misericorde et

nous donne le salut par un effet de son ineffable

bont6.

Le Choeur 3 fois : Seigneur, ayez piti6 de

nous.
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